
	

	 	 	
	

	
	

Heureux	ceux	qui	sont	Ouverts	au	Partage	et	à	l’Evangile	

	

Chers	Parents,		

Comme	vous	l’avez	sûrement	lu	dans	le	livret	de	rentrée,	cette	année	la	pastorale	HOPE	des	lycées	Saint	Louis-
Saint	Bruno	propose	des	temps	spirituels	pour	vos	enfants.	Notre	désir	est	de	soutenir	la	croissance	humaine	de	nos	jeunes	
et	de	les	éveiller	à	leur	vie	intérieure	;	mais	aussi,	dans	leur	quotidien	chargé,	de	leur	proposer	un	lieu	où	ils	puissent	faire	
une	halte,	discuter	de	leurs	vies	et	de	leurs	projets,	se	ressourcer.		

	
Cette	année	le	thème	choisi	sera	la	parole	de	l’Ange	Gabriel	à	Marie	:	«	Réjouis-toi	!	»	*	

*	Pour	le	texte	entier	:	cf.	Evangile	de	Luc,	chapitre	1er	
	
C’est	dans	cette	démarche	que	cette	année	pour	la	première	fois,	aura	lieu	un	parcours	de	formation	humaine	

et	religieuse	pour	les	secondes,	nommé	«	La	Halte	Spi	»,	qui	vise	à	accompagner	les	élèves	dans	des	grands	thèmes	de	leur	
vie	afin	qu’ils	y	mettent	le	sens	qui	leur	donnera	la	joie	de	grandir	et	de	faire	des	choix	en	cohérence	avec	qui	ils	sont.	Ces	
séances	données	en	demi-classe	seront	marquées	par	plusieurs	 thèmes*	dont	certains	seront	en	 lien	avec	 le	calendrier	
liturgique	 (c’est	à	dire	 les	grands	évènements	chrétiens	de	 l’année	comme	 la	 fête	de	 l’Immaculée	Conception,	Noël,	 le	
Carême,	Pâques…).	Bien	entendu	ces	séances	ne	nécessiteront	pas	l’adhésion	de	la	foi	de	la	part	de	vos	enfants.	Il	s’agira	
de	 proposer	 le	 regard	 anthropologique	 chrétien	 sur	 les	 thèmes	 abordés	 et	 de	 leur	 constituer	 une	 base	 de	 culture	
chrétienne.		
*Exemple	de	thèmes	:	le	choix,	les	talents,	la	confiance	en	soi,	confiance	en	l’autre,	l’écoute,	la	gestion	du	temps…	
	

Nous	vous	souhaitons	ainsi	qu’à	vos	enfants	de	passer	une	très	bonne	année	au	sein	de	l’établissement	scolaire	
Saint	Louis-Saint	Bruno.	
	
Les	Animatrices	en	pastorale	scolaire	:	Hortense	Adloff	(Lycée	général),	et	Marie	Couturier	(Lycée	professionnel	et	école)	
Courriel	:	h.adloff@slsb.fr	-	m.couturier@slsb.fr	-		lundi,	mardi,	vendredi	
Téléphone	:	07	64	72	01	77	(sms	uniquement)	

	

Temps	spirituels	auxquels	les	élèves	seront	conviés	:	à	la	Chapelle	des	Sœurs	de	Saint	Joseph	

• Lundi	26	septembre	 	 Réunion	d’information	préparation	aux	sacrements	12h	(élèves	uniquement)	
• Jeudi	06	octobre	2022	:		 	 Jour	de	la	Saint	Bruno	:	Messe	de	rentrée	12h-12H30	
• Vendredi	14	octobre	2022		 Célébration	dans	la	chapelle	avec	Laurent	Gay			
• Jeudi	8	décembre	2022		 	 Célébration	de	l’Avent	–	Fête	de	l’Immaculée	Conception		
• Vendredi	6	janvier	2023		 	 Messe	de	l’Epiphanie	12h	–	12H30	
• Lundi	27	février	2023		 	 Messe	d’entrée	en	Carême	12h-12H30	
• Carême		(22	février	-	8	avril)	 Adoration	proposée	pendant	les	temps	de	pause	déjeuner		

Les	mardis	12H30	-	13h	
Maraudes	les	lundis	

• Lundi	20	mars	2023		 	 Fête	de	la	Saint	Joseph	12h-12H30	
Jeux,	témoignages,	présence	des	sœurs	de	Saint	Joseph	

• Vendredi	7	avril			 	 Action	Bol	de	riz,	chemin	de	croix	12h-12H30	
• Mardi	25	avril	2023		 	 Célébration	de	Pâques	11H-12H	pour	les	lycées		

(cours	maintenus	ou	célébration)	 	 	 	 	
• Mardi	30	mai	2023		 	 Temps	de	prière	pour	la	Pentecôte	12h-12H30	



 

 
 

 

LA PREPARATION DES SACREMENTS AUX LYCEES 

Année scolaire 2022-2023 

Aux lycées Saint Louis-Saint Bruno, les élèves peuvent demander, à tout moment de leur 

scolarité, à se préparer aux sacrements du Baptême, de l’Eucharistie (Première Communion) 

et de la Confirmation. Pour cela, ils doivent s’inscrire à un « parcours de préparation aux 

sacrements ». 

Un « parcours de préparation aux sacrements » est un cheminement spirituel personnel, en 

lien avec la communauté chrétienne de l’établissement, ayant pour objectif d’approfondir la 

foi chrétienne et sa relation d’amitié avec Jésus-Christ. 

Aussi, un tel parcours comporte :  

- 6 rencontres minimum avec l’équipe de préparation sacrements qui ont lieu au 

local de Hope (rencontre à voir en fonction des emplois du temps) 

- La participation aux célébrations/messes du centre scolaire (autorisés sur les 

heures de cours concernés, ou sur le temps de pause déjeuner) 

- Une retraite ou un temps fort spirituel avec les autres jeunes du diocèse : les 26 et 

27 novembre 2022 à Paray-Le-Monial (budget environ de 30€ hors trajet, nous 

vous repréciserons en temps utile) 

- Une rencontre personnelle avec l’aumônier, Père Laurent JULLIEN de POMMEROL 

(curé de l’ensemble paroissial Croix-Rousse). 

Au terme de ce parcours, pouvant se dérouler sur une ou plusieurs années, l’élève peut 

demander à célébrer l’un des sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, eucharistie, 

confirmation). Ce parcours demande une assiduité très régulière. Si votre enfant ne se 

présente pas aux séances, le sacrement ne pourra pas avoir lieu.  

Tout au long de l’année, nous accueillons les demandes des jeunes. Cependant, il est plus 

facile d’intégrer le groupe dès le début des rencontres.   

1ère réunion : lundi 26 septembre à 12h. Les élèves qui ne savent pas s’ils souhaitent 

s’engager dans ce parcours sont les bienvenus à cette réunion. 

Le planning des réunions suivantes vous sera communiqué à la rentrée. 

ATTENTION : si votre enfant souhaite se préparer à un sacrement, il est 

absolument nécessaire de remplir la feuille d’autorisation parentale, sans 

laquelle nous ne pourrons pas accompagner votre enfant.  



 

 
 

GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2022-2023 

 

LE BAPTÊME  

Le Baptême est le fondement de toute vie chrétienne. Il est la porte d’entrée dans l’Église. Par 

lui, libérés du péché, nous devenons membres du Christ et nous sommes unis à Lui. 

→ Célébration pour marquer l’entrée en baptême en octobre. 

→ Appel diocésain au baptême. Pour tous les futurs baptisés, l’archevêque de Lyon officialise 

leur demande d’entrée dans l’Église, au cours d’une célébration le samedi 4 mars 2022, après-

midi. 

LA PREMIERE COMMUNION 

L’Eucharistie est le sacrement par lequel Jésus Christ se donne lui-même, sous l’aspect du pain 

et du vin, afin que nous nous unissions à lui dans la Communion. La célébration de l’Eucharistie 

est le cœur-même de la communion chrétienne dans l’Église qui est le Corps du Christ. La 

première communion se fait lors de la messe dominicale, la date est choisie par l’élève et le 

curé de paroisse, avec l’aide de la pastorale du lycée. 

LA CONFIRMATION 

La Confirmation est le sacrement qui parfait le Baptême et par lequel nous recevons le don de 

l’Esprit-Saint. Nous recevons une force particulière pour témoigner, en paroles et en actes, de 

l’amour et de la puissance de Dieu. 

→ Journée diocésaine des confirmands : samedi 28 janvier 

→ Date de la célébration : la Confirmation sera conférée par l’évêque ou l’évêque auxiliaire 

de Lyon, généralement vers fin novembre – début décembre à l’église St Augustin de 

l’Ensemble paroissiale de la Croix Rousse, l’année suivant sa préparation au sacrement. 

CONTACT 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nous :  

Marie COUTURIER (référente Lycée Professionnel) : m.couturier@slsb.fr 

Hortense ADLOFF (référente Lycée Général et Technologique) : h.adloff@slsb.fr 

Le bulletin d’inscription est à la page suivante.

mailto:m.couturier@slsb.fr


 

 
 

 

AUTORISATION PARENTALE PARCOURS SACREMENT - INSCRIPTION 

A remettre aux responsables de la pastorale du Lycée : à remplir par les deux parents ou le 

tuteur 

Madame, Monsieur, ................................................................................................................ 

Demeurant au (préciser le parent) : …………………………………………………………………………………… 

autre adresse (préciser le parent) : ……………………………………………………………………………………. 

Responsables légaux de (NOM/PRENOM) :………………………………………………………………………… 

en classe de : …………………………………………………………………. 

Né à : …………………………   le : ……………………………… 

TEL de l’élève : ………………………………………. 

scolarisé(e) au lycée Saint Louis-Saint Bruno,  

l’autorisent à participer au parcours de préparation aux sacrements proposé par la pastorale 

du lycée Saint Louis Saint Bruno et à recevoir le sacrement  au sein de l’Eglise Catholique. 

Sacrement concerné : (cocher plusieurs cases si nécessaire) 

❒ sacrement du Baptême 

❒ sacrement de l’Eucharistie (Première Communion) 

❒ sacrement de la Confirmation 

Donné dans le diocèse de Lyon. 

❒ Attestent qu’ils ont pris connaissance des modalités pour la préparation et la célébration 

de ces sacrements au sein des lycées Saint Louis – Saint Bruno. 

❒ Inscrivent leur enfant au parcours de préparation aux sacrements. 

 

Date et signature des deux parents : 

 

Père         Mère 


