Projet pastoral
Le lycée Notre Dame d’Annay est un établissement catholique
d’enseignement professionnel et technologique.
Sous Tutelle Salésienne de Don Bosco, le lycée s’appuie sur le charisme
de cette Congrégation, en particulier :
Être SIGNE d’ÉVANGILE pour tous,
Ouvrir à l’Espérance et susciter la Joie.
mais aussi :
Assurer l’éducation humaine et spirituelle des jeunes,
Offrir un accueil cordial à tous,
Être à l’écoute et accompagner le jeune avec simplicité dans la
confiance,
Promouvoir l’autonomie,
Le lycée est aussi membre de la Communauté Diocésaine et n’est donc
pas seul. C’est pourquoi il entretient des relations régulières avec les
dix autres lycées catholiques lillois et le Doyenné de Lille Centre.
Nous croyons que chaque être humain est unique, sauvé et divinisé
par le Christ. Il nous semble donc essentiel d’offrir aux jeunes la
possibilité de mener une réflexion sur le sens et les enjeux importants
de leur vie.
Notre projet pastoral :

Favoriser l’intégration dans le lycée.
Des temps forts sont organisés la semaine de rentrée pour les
nouveaux élèves. Cela permet aux élèves de mieux se connaître et
d’avoir un contact différent avec les professeurs.

Proposer à tous une formation humaine et chrétienne.
– Groupes « écoute et partage » : pour apprendre à s’écouter et à
partager ses idées.

– Temps forts et forums : pour comprendre, en rencontrant des
témoins, comment passer de la foi aux actes.
– Actions de solidarité : en particulier parrainage d’un enfant
Malgache.

Accompagner ceux qui le souhaitent dans leur vie de foi.
– Célébrations
Elles sont proposées à Noël, Pâques ainsi que pour la rentrée.
Des temps de prière peuvent être proposés pour marquer le temps de
l’Avent, le Carême …
Préparation aux Sacrements.
Les élèves qui le souhaitent peuvent être accompagnés dans leur
préparation au baptême, à la communion ou la confirmation.
– Retraites.

Être à l’écoute des jeunes qui éprouvent le besoin de rencontrer un
adulte.
L’animatrice en pastorale, ainsi que tous les adultes du lycée, sont
prêts à les recevoir pour des échanges informels.

Aider les membres de la communauté éducative à mieux remplir
leur mission.
Ce projet concerne toute la communauté éducative. La directrice,
l’animatrice en pastorale avec le conseil pastoral constituent une force
de proposition dont l’ambition est d’accompagner jeunes et adultes
et, peut-être, d’allumer, de rallumer ou d’entretenir la petite flamme
de la foi qui est signe de la vie du Christ en chacun. Ils s’efforcent
d’être les témoins de l’Évangile.

