
Le projet pastoral du collège Bienheureux Charles de Foucauld 

 

 

L’équipe éducative de Charles de Foucauld, constituée par le chef d’établissement, est basée 

sur l’adhésion et la participation active de tous au projet pastoral.  

Le collège Bienheureux Charles de Foucauld est un établissement catholique ouvert à tous. Il 

s’inscrit dans la ligne de l’Enseignement Catholique et propose la foi dans le respect de chacun.  

 Une pastorale ancrée dans la spiritualité de Charles de Foucauld, « frère universel ».  

 Une instruction religieuse obligatoire et hebdomadaire assurée par le prêtre référent et 

l’équipe pastorale aidée des volontaires bénévoles issus du collège ou de l’extérieur. 

 La vie du collège rythmée par l’année liturgique. 

 Trois messes pour tous dans l’année à l’église Sainte-Mathilde de Puteaux  

 

La pastorale au quotidien 

 

- Prière de confiance de Bienheureux Charles de Foucauld le jeudi dans la cour 

- Messe hebdomadaire le vendredi à 8h dans la Chapelle 

- Chapelet médité aux intentions des élèves le vendredi dans la Chapelle 

- Films et témoignages permettant d’éveiller, d’échanger, de questionner notre foi 

 

 

Chaque séance commence avec un temps de prière sous le regard de Charles de Foucauld : 

 

 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 

 

 



Temps forts : 

 

 

- Bénédiction des cartables par niveau le jour de la rentrée 

- Messe de rentrée en septembre avec tout le collège à l’église Sainte Mathilde de 

Puteaux 

- Bols de riz  en Avent et en Carême pour une association choisie 

- Semaine du pardon (sacrement de réconciliation) pendant l’Avent et le Carême 

- 1er décembre, fête de Bienheureux Charles de Foucauld 

- 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception 

- Fête de l’Epiphanie, messe avec tout le collège à l’église Sainte Mathilde 

- 2 février, fête de la Chandeleur 

- Mercredi des Cendres 

- Vendredi Saint, Chemin de Croix 

 

 
 

Les parcours par niveau : 

 

 

En 6e : « Heureux d’aimer » et « Heureux d’espérer » de Sel de Vie, Editions CRER 

 

En 5e : Heureux de vivre » et Heureux de croire »  Sel de Vie, Editions CRER 
 

En 4e : Le Décalogue Editions Artège 

 

En 3e : Les Béatitudes Editions Artège 

 

 

 

Préparation des sacrements et profession de foi : 

 

- Le baptême et la première communion sont  proposés de la sixième à la troisième  

 

- La confirmation à partir de la quatrième : 

Chaque élève est accompagné dans sa démarche de foi par des rencontres le jeudi à l’heure du 

déjeuner tout au long de l’année.  

 

Avant chaque sacrement, les élèves vivent un temps de retraite pendant 2 jours à Notre Dame 

de l’Ouÿe. 

 

 

- La profession de foi à partir de la cinquième : 

 

Le parcours se termine par un rassemblement à Lisieux « UN JOUR A LISIEUX » qui 

regroupe des collégiens de toute l’Île de France. 

 

 

 

 



L’équipe pastorale a à cœur de tout faire pour que chaque élève puisse faire l’expérience de la 

joie, de l’Amour et de la tendresse de Dieu, mais aussi du silence, de sa propre intériorité, 

dans la prière.  

 

 

 

«En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, 

voir un être ineffablement sacré ».Bienheureux Charles de Foucauld 

Cette année (printemps 2021, date à confirmer), Bienheureux Charles de Foucauld 

deviendra SAINT Charles de Foucauld.  

Nous voulons faire mieux connaître aux élèves « ce frère universel », à la personnalité 

étonnante qui après sa conversion, a fait un choix radical, en prêchant l’Evangile par l’exemple, 

voué au Christ et dévoué aux populations Touaregs en Algérie. 

 

 


