
Compte rendu de la réunion pastorale du 12 mai 2017 
 

Membres présents : Océane Bellegarde, Pierre Louis Sauteraud, Véronique Brissaud, Aline 

Mérigot, Mr.Berthe, Mme Migaire, Père Morin, Mme Sauteraud, Ghislaine Georges, Valérie Billetat, 

Brigitte Fleygnac , Mr Dumont, Cécile Tallon. 

Claire Delnaisse excusée a envoyé ses idées par mail.  

 

 

Accueil par C. Tallon et remerciements aux présents. 

Explication pour la présence de deux élèves : on prend des décisions pour les jeunes et il semble 

important que dans la mesure du possible ils soient présents pour avoir leur mot à dire. 

 

Relecture des temps vécus : 

 

 °Le temps du pardon et d’écoute au collège  

 

 Temps pour se confesser ou se confier à un prêtre ou un diacre.  

Pas assez de préparation en amont, d’explication sur le sens du pardon. 

 Difficile parfois d’annoncer la foi aux adolescents pour C.Tallon ; besoin d’accompagnement en 

classe.  

Mieux expliquer l’objectif de ce temps fort.  

Les enfants ont parfois été « forcés », méconnaissent la confession.  

Le film du « foulard blanc » projeté a été bien apprécié, très fort.  

Bonne ambiance avec le groupe musical qui animait. 

La feuille de « préparation » à la démarche pas comprise par les élèves.  

Pour le père Morin les parents sont souvent plus effrayés que les enfants de cette démarche. 

Certains ont trouvé ce temps long pour d’autres ce fut un moment très positif. 

C’était une première au collège ; à refaire avec des améliorations. 

 

             °Le chemin du bonheur en maternelle et primaire -Chemin de croix dans l’église d’Aixe le 

vendredi Saint.  

 

Pour les maternelles: très bien vécu par les enfants. 

Bon respect des lieux ; à refaire.   

Groupe vraiment dans la réflexion.  

Bon accueil par le père Morin que les enfants commencent à bien connaître.  

Pour les CM beaucoup de sérieux et de réflexion avec une tenue correcte. 

CP /CE1: Important d’avoir pu en reparler l’après-midi en classe.  

Prévoir du temps pour en reparler.  

Le fait d’aller à l’église a du sens. 

Pour les parents, il y a eu un retour positif, les enfants apprécient d’aller à l’église. 

 

             °Opération Coquillette Pain Pomme 

 

Elèves: mieux que riz pain pommes 

Présence et échanges  avec les professeurs au cours du déjeuner appréciés. 

253 Euros  de bénéfice pour Haïti  

CP/ CE1 : un regret : le vendredi Saint pas assez souligné, le repas « C-P-P »  ayant eu lieu le 

vendredi précédent afin de faire participer tout l’établissement. 50 collégiens étant le vendredi Saint 

à Rome . 



Propositions de réflexion :  

Réfléchir aux conséquences de nos actes ? 

Pourquoi ne pas proposer de visionner un film sur Haïti . 

Faire « Ecoute et Pardon » et « Coquillettes,pain,pomme » le même jour pour donner du poids au 

carême.  

C.Tallon : le carême dure 40 jours, c’est long et pour tenir dans le temps plusieurs actions 

individuelles semblent plus porteuses.   

 

          °Déjeuner-Débats collège : lundi et  jeudi à poursuivre. 

Pour C.Tallon : sujets très variés. Certaines discussions passionnantes !  

Une autre vision des élèves.  

. 

          °Visite du Père Morin en maternelle et primaire avec Cécile T. 

Belle approche. Echos des parents positifs et appréciés. 

Réponses aux questions des enfants écrites sur le « lien », cahier de pastoral qui fait le lien entre le 

père et la classe. Puis questions libres. Passionnant !  

 

          °Visite du père pour les collégiens ? : Est-ce que cela serait envisageable ? Préparation 

nécessaire en amont ?  

C.Delnaisse : demande de travailler activement sur la tolérance, la découverte de l'autre et la solidarité auprès des 

élèves. 
Il serait bon que Cécile T. vienne plus souvent dans les cours.  

 

          °Déjeuner avec le Père Morin et l’équipe éducative.  

Rencontre dans un autre cadre et dans un autre moment. Temps convivial. 

Prévoir une autre disposition des tables ; certains ne se voyaient pas.  

Tous les enseignants étaient là.  

A reconduire. Laisser du temps pour s’apprivoiser et faire tomber la pudeur, pour entrer en 

communication.  

 

L’avenir 

 

           °Collège : Célébration d’ « Action de grâces » de fin d’année le 23 juin, en présence du Père 

Morin à 15h dans la chapelle du collège.  

Inviter les sœurs du Sauveur et de la Compassion (Mme Migaire). Temps d’échange avec les élèves 

de 13h à 15h.  

Célébration en préparation avec le groupe d’animation musicale. Proposition de chants du groupe 

Glorious.  

 

 

           °Primaire : selon la présence ou non des sœurs, cérémonie le 23 juin au  matin sinon le 30 

juin.   

Fête de la Pastorale ?? à revoir. 

 

          °samedi 17 juin fête de l’établissement : proposition d’une prière tous ensemble et 

bénédiction du père vers 17h.  

 

          °Célébration de rentrée : vendredi 8 septembre 

Thème de l’année : Le chemin  

Pourquoi ne pas faire un bout du chemin de Compostelle ? Découverte de ce chemin, des 

pèlerins …  

  

           °19:30 il se fait tard… questions diverses ; idées à envisager 



 

Pour les informations mettre un mot dans les cahiers. Des infos en salle des professeurs... 

Pour les parents les cahiers sont efficaces   

Rajouter le Père Morin dans les mails. 

 

Sortie : journée de retraite à Echourgnac -Rocamadour –Conques-Solignac ?  

Noël tous ensemble ! C’était trop bien cette année ! 

 

Si les sœurs viennent le 23 juin on fait un livre d’or (photos anciennes et actuelles) pour célébrer les 

180 ans de l’école ! Madame Sauteraud veut bien aider.  

 

Question de Valérie Billetat : pourrait-on avoir une messe de semaine à la chapelle pour ceux qui le 

souhaitent une fois par mois environ vers 12h30 ? Ouverte à tous… 

 

Prochaine réunion pour préparer la célébration de rentrée fixée le 6 juillet 17h00 

 

Merci pour votre présence et la richesse des échanges.  

Cécile Tallon 


