Année 2022 - 2023

Témoigner de l’Espérance
« L’

Homme ne peut vivre sans espérance et l’éducation est génératrice d’Espérance. En

effet l’éducation fait naître, elle fait grandir, elle se situe dans la dynamique du don de la
vie. Et la vie qui naît est la source la plus jaillissante d’espérance ; une vie tendue vers la
recherche du beau, du bon du vrai et de la communion avec les autres pour une croissance
commune. ». Pape François. Congrégation pour l’Education catholique, février 2017.

« L’Espérance donne un sens à la vie » P. François
La vie Pastorale s’adresse à
tous, elle s’observe d’abord dans
les relations au quotidien avec
les jeunes et les adultes de l’établissement, puis elle se déploie
dans diverses propositions tout
au long de l’année.
Elle s’inscrit aussi dans la ligne
de l’enseignement catholique et
veut ainsi accompagner et former les jeunes à des valeurs qui
nous sont inspirées par les Evangiles, pour vivre à l’image du
Christ, dans le respect des convictions de chacun.
Chaque élève poursuit ainsi son
épanouissement spirituel dans
un cadre de vie et dans l’instauration de relations de proximité
qui facilitent l’accueil et l’écoute.
chacun et de tous.

La Vie Pastorale, Chemin
d’Espérance

Le collège Saint Joseph,
Un collège Mennaisien

Le Père Jean-Marie de la Mennais est né le 8 septembre
1780 à Saint Malo dans une famille catholique. L’enfance de
Jean-Marie de la Mennais est
marquée par le décès de sa maman et par la Révolution Française. Il étudie beaucoup, approfondit sa Foi grâce aux abbés
Engerrand et Vielle. Il est ordonné prêtre le 25 février 1804 à
Rennes au service de Dieu. A 35
ans, Jean-Marie de la Mennais
est placé à la tête du diocèse de
Saint Brieuc où la jeunesse le
préoccupe au plus haut point, il
est le témoin direct de la délinquance, il est convaincu que
l’éducation devient une priorité

pour son temps. En 1819, il
commence
à
regrouper
quelques jeunes gens pour les
former à devenir instituteurs.
Trois ans plus tôt, à Auray, l’abbé Gabriel Deshayes l’a précédé dans un projet identique. Le
6 juin 1819, ils contractent ensemble un traité d’union, l’institut des frères de l’instruction
chrétienne voit le jour.
Le 16 novembre 1824, JeanMarie de la Mennais s’installe à
Ploërmel. Il parcourt alors sans
relâche la Bretagne et crée de
nouvelles écoles au gré des demandes des curés ou des
maires. En 1833, Frère Eloi inaugure l’école des garçons à Herbignac.
En 1836, il est sollicité par le
gouvernement afin de préparer
l’émancipation des esclaves. Des
frères s’embarquent ainsi pour
la Martinique, la Guadeloupe, le
Sénégal, Saint Pierre et Miquelon ainsi que la Guyane française.

Témoigner de l’Espérance
QUELLES POSTURES (GESTES ET PAROLES) POUR UN ÉDUCATEUR MENNAISIEN AUJOURD’HUI ?
Semeurs d’Espérance : « Eduquer, c’est croire, espérer, aimer »

Thème d’année

Semer l’Espérance parmi les enfants et les jeunes que nous éduquons est un engagement du présent pour construire un monde meilleur pour demain. Lorsque nos jeunes ont des difficultés à espérer, nous devons les aider à
rêver, à regarder l’avenir avec espérance, à imaginer des projets qui aident à grandir comme personne et comme
humanité.
L’Engagement Mennaisien à semer l’Espérance fait partie de notre triple mission d’enseignement, d’éducation et
d’évangélisation. Concrètement comme éducateurs mennaisiens, les postures « espérantes » pourraient être :
- Un regard espérant : voir, être attentif à l’autre…. Et lui laisser voir sa lumière intérieure
- Une parole « espérante » : écouter et parler de tout son être (cœur, corps et esprit)
- Un geste espérant : accueillir les signes et les appels de détresse… et agir, faire le geste qui remet
debout et donne envie de marcher encore….
Par Frère Régis LEFRERE.

Pastorale - 6ème
Nouveau parcours de formation humaine, de culture chrétienne et religieuse pour tous les élèves de 6ème. La dynamique proposée ne sollicite pas l’adhésion de foi ni les
convictions religieuses des animateurs, des jeunes et de
leur famille. Elle sert avant tout la construction de la personne dans un chemin de pensée libre et éclairé.

« Dokthéo invite les jeunes à réfléchir sur le sens de la vie et à agir dans leur quotidien »
▪En leur proposant une vision chrétienne de l’homme
▪En développant des propositions éducatives pertinentes qui s’inscrivent dans la culture contemporaine
▪En présentant ce qui unit les religions mais aussi leurs singularités et comment elles ont enrichi nos traditions et notre culture
▪En les encourageant à agir de façon éthique et responsable
▪En offrant aux volontaires la possibilité de poursuivre la réflexion dans une dynamique de première annonce de la foi chrétienne

Pastorale - 5ème
L'ouvrage Kim et Noé Culture vous permet
d'aborder la culture chrétienne au collège à
l'aide d'outils multimédias interactifs : DVD,
vidéo, jeux…
 Aborder chacune des séquences sous
trois aspects :
 La formation humaine qui pose une
question sur la vie. Elle apporte une réflexion
éthique adaptée à la maturité des jeunes au
collège;
 La culture chrétienne qui permet
d'asseoir un socle de connaissances dans de
nombreux domaines tels que l'histoire, l'art,
l'architecture, la littérature, la philosophie,
les institutions politiques et sociales.
 La culture religieuse qui invite à une connaissance des religions pour comprendre et
respecter l'univers culturel des différentes
confessions.

Une journée d’intégration, le 27 septembre, est
proposée à tous les élèves de 6ème, ils sont accueillis par les frères à la maison mère à Ploërmel
en septembre. Au travers de cinq ateliers, ils découvriront les richesses léguées au fil du temps
par les fondateurs puis par les frères.

Une équipe d’animateurs : Professeurs : Mme Bretaudeau, Mme Lubert. Mme Inquello, Mme Anger en collaboration pour les séances « Un
pas de Plus » et Mme Vimond en collaboration sur les temps forts
(temps de l’Avent…) Mme América : RVS, Mme Merten parent d’ anciens élèves. Frère Bernard Le Mené. Émeline ancienne élève, M.Dehez
chef d’Établissement et Mme Chaumette APS .
“Dans mes écoles, on forme l’homme tout
entier, son cœur aussi bien que son esprit.”
Père Jean-Marie de la Mennais

Témoigner de l’Espérance
Pastorale - 4ème
EVRAS : Eveil à la Vie Relationnelle et Affective
Parcours permettant aux élèves de 4ème de se questionner et de « Faire
un état des lieux » sur le thème : C’est quoi l’amour ?
Je suis adolescent(e) qu’est-ce qui change pour moi ? Qu’impliquent les
relations entre les garçons et les filles ?...

« Celui qui désire, espère et
croit en lui-même, celui-là
est heureux de voir les
autres espérer, croire et
aimer»

Les différentes rencontres permettront d’ajuster ou de conforter des réponses, des informations,
d’aider chacun à mieux se connaître, à discerner ce qu’il cherche, à faire des choix sensés et respectueux d’eux-mêmes et des autres, à déceler des a priori.
Il s’agit également de favoriser une démarche de prévention en leur permettant, une expression personnelle et libre, sans jugement et avec bienveillance, de « poser » des mots, des convictions, des valeurs… de déconstruire des clichés...

Pastorale - 3ème

S’engager, un chemin d’Espérance

Ce parcours vient éclairer, interroger nos jeunes de 3ÈME sur leur volonté à se tourner vers les autres, à s’engager sur
un chemin d’espérance dans un projet personnel, associatif, collectif ou solidaire… Il leur permet de réfléchir sur la nécessité et la richesse : D’avoir un autre regard, de s’ouvrir aux autres : les plus petits, les plus démunis, les malades, les
exclus… De s’investir, de se mobiliser pour une cause, une association, un lieu de Vie différent …
De découvrir la solidarité, l’entraide mutuelle et le respect. Les différentes étapes permettent aux élèves : Un questionnement personnel, une prise de position au bénéfice des autres, de leur prochain.

Des référents auprès des élèves de 3ème :
- De se lancer des défis à plus ou
moins long terme pour s’ouvrir à
une dimension pour la vie.
Plusieurs visées : Oser, donner du
sens et l’envie de s’engager. Prendre
conscience qu’un engagement peut
se manifester au quotidien, de façon
simple, et qui ne se « mesure »
pas. Permettre à chacun de se découvrir des talents, des capacités
mais aussi des faiblesses des incapacités qu’il faut « dompter », analyser, dont il faut apprendre pour
avancer. De
gagner en maturité, en autonomie. D’inspirer
et de faire naître la confiance,
d’Être fier de soi et de se sentir
responsable.

2022

2023

Professeurs, personnels, APS et Chef d’établissement
Tutorat, élèves en 6ème, Mme
Debray et Mme Boeffard
Organisation du
tournoi de foot
au profit de
l’association
Marlène de Maria : M. Dehez

Réalisation du
journal du collège Mme
Roussel

Les vestiaires,
Tutorat lecture
auprès des 6ème :
Mme Lefebvre

l’atelier jeux de société et les activités sur le
plateau sportif, Accueil des CM2 - Vie scolaire
Écoresponsables : M. Logodin
Opération Bol
de Pâtes, collecte de fonds
au profit d’Assific

Témoigner de l’Espérance
Temps forts - Célébrations - Temps de prière
▪ Temps de prière de rentrée pour les adultes qui partagent la vie de l’établissement.
▪ Temps fort de préparation pour la célébration de l’Avent, animé par les équipes auprès des élèves
▪ Célébration de l’Avent animée par la communauté éducative et les élèves, en présence du Père Darius
▪ Temps de prière ponctuels à l’initiative de tous et liés à la vie de l’Etablissement
▪ Le Frat’Time ou Temps de prière avec les animateurs en 6ème et 5ème
▪ Liturgie des enfants et des ados, le 2ème dimanche de chaque mois à la paroisse
Saint Benoît d’Herbignac
▪ Messe de rentrée de l’enseignement catholique le 21 septembre à Couëron

Accueil - Salle La Mennais

Cet espace a pour vocation l’accueil de tous, élèves, professeurs, personnels et intervenants extérieurs. A disposition, plusieurs espaces : Prière, Père Jean-Marie de la Mennais et réseau mennaisien, jeux bibliques, espace lecture…. Lieu de partage pour refaire le monde enfin celui de Dieu et des hommes…! , de RDV avec les élèves de
troisième dans le cadre de leur engagement, Lieu d’écoute…. Accueil pastoral pour les équipes de 6ème et 5ème.
Lieu d’animation : Semaine Mennaisienne…. Lieu de concertation.

La semaine Mennaisienne
Fête du fondateur de l’établissement
le 26 novembre.
C’est quoi ? : C’est faire mémoire
d’une façon un peu plus spéciale du
Père Jean-Marie de la Mennais, le
fondateur de la Congrégation des
Frères de Ploërmel.
C’est quand ? : Du
18 au 26 novembre
de chaque année.
Pourquoi le 26 ? :
Parce qu’il est décédé un 26 décembre 1860.
Pourquoi ? : Pour entretenir la mémoire vivante d’un éducateur d’une
jeunesse laissée pour compte, pour
s’inspirer de son charisme et de ses
préceptes.
Pour ne pas oublier et faire que cette
mémoire reste vive et vivifiante dans
tant de cultures, de lieux et d’établissements. Pour signifier une appartenance légitime et essentielle au
réseau mennaisien et à sa dimension
internationale.

La solidarité à Saint Jo : Assific
Des opérations à caractère solidaire sont proposées chaque
année à tous les élèves, ils participent sur la base de volontariat :
- Opération solidaire le calendrier Mennaisien.
- Opération Bol de Pâtes pendant le temps du Carême.
Ces deux opérations sont organisées au profit de l’ONG Assific. C’est une Association de
Solidarité Internationale (A.S.I.).

Ses Priorités : Soutien aux
actions d’éducation et de formation relevant de l’aide humanitaire. Le public visé est en
priorité celui de la jeunesse,
qu’il soit bénéficiaire ou instigateur des actions.
Ses actions : Les projets sont
de deux ordres :
- des projets d'investissement
dans le domaine de l'éducation
(construction, d'écoles, de
classes, rénovation de bâtiments, aménagements….
Présentation de l’Association
ASSIFIC aux élèves de 5ème
par les professeurs d’HistoireGéo.

« Justice et solidarité ne doivent pas être des mots
juste présents dans un dictionnaire. »
Pape François.

