
Les Missions de la Pastorale à 

St Vincent de Paul



Sous la tutelle des Filles de la Charité, nous désirons poursuivre

l’héritage de Saint Vincent de Paul qui pourrait se résumer dans

l’une de ses citations :

« L’amour est inventif  jusqu’à l’infini ».

Accueillir, Servir, Accompagner l’humain dans ses fragilités, ses

forces, sa personnalité, ses difficultés, telle est notre mission.

PERPÉTUER NOTRE HÉRITAGE



Chaque domaine de la vie du lycée est traversé par cette espérance

qui trouve sa source dans l’évangile.

En effet la pastorale vise à faire de notre école un lieu d’éducation

animé par l’esprit de l’Evangile dans toutes ses dimensions et toutes

ses pratiques.

Elle relève donc de l’ensemble de la communauté éducative, même

s’il revient à certaines personnes de l’animer plus particulièrement.

La mission pastorale est de permettre à chaque personne qui frappe

à la porte de l’établissement de grandir dans toutes les dimensions

de son être : trouver un sens à sa vie, trouver sa voie

professionnelle, apprendre à vivre ensemble, prendre des

responsabilités, apprendre à mieux connaître les autres et soi-même.

ESPÉRER



Permettre aux jeunes qui le souhaitent d’approfondir leur Foi, de

découvrir la Foi, faire grandir en humanité le plus grand nombre

possible d’élèves tout cela dans le respect des convictions

religieuses de chacun, tels sont les buts de la pastorale au sein du

lycée Saint Vincent de Paul.

Les activités mises en place peuvent donc intéresser tous les élèves,

catholiques ou non.

S’OUVRIR À TOUS



Messes, Célébrations et Temps Forts

Pèlerinage, concert, journée festive en l’honneur de Saint Vincent de 

Paul à la rentrée, sont autant d'occasions pour une rencontre plus 

personnelle avec l’humanité de Christ.



DÉJEUNERS - DÉBAT

Nos rencontres mensuelles sous forme de déjeuners-débat permettent aux élèves de 

tous niveaux de découvrir, de réfléchir et d’échanger sur des thèmes de culture chrétienne 

ou d’actualité. 

Nos débats passés…



Différents Projets de Solidarité

Collecte de nourriture et de vêtements en faveur des démunis, collecte de 

bouchons en faveur du handicap, courses à pied sont proposés aux élèves et 

construits avec eux tout au long de l’année. 



Timeline 

Style
1 Corinthiens 13.1 :

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges,

si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un

cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.


