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Institution Notre-Dame La Riche 

58 Rue Delpérier - 37000 Tours 

02 47 36 56 12  

notredamelariche.fr 
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  ADJOINT EN PASTORALE Cédric GALOYER 
 

Un adjoint et deux animatrices en pastorale scolaire, pour 

une pastorale vivante sur tous les sites. Deux prêtres 

référents, 1er et 2ème degré. 

 

 

 

 

Animatrice en Pastorale 

École/Collège 6-5-4 : 

Isabelle BRUNET 

 
Animatrice en Pastorale 

 Lycée Professionnel :  
Katia CHAVALLE 

 
Prêtre référent 1er degré : 
Père Jean-Emmanuel GARREAU 

 

 
Prêtre référent 2nd degré : 

Père Henry de PRESLE 

 

 

 

 

 Mission  

Notre mission ne se limite pas à des activités, dites 

pastorales, spécifiquement et explicitement religieuses mais 

est appelée à inspirer tout le projet éducatif de 

l’établissement : la vie, les relations, les compétences 

acquises dans le cadre de cours.  

 

Objectif :  

Faire de l’école une pastorale et non pas de la pastorale 

dans l’école :  

- en faisant de l’école un lieu d’ éducation par l’esprit 

évangélique. 

- en offrant à tous et à chacun la possibilité de découvrir 

le Christ. 

- en donnant les moyens à ceux qui le désirent de grandir 

dans leur foi. 

- en veillant à l’insertion de l’établissement dans la vie de 

l’Eglise locale et dans le diocèse. 

- en restant à l’écoute des jeunes, et en étant force de 

propositions pour discerner les besoins spirituels et 

religieux. 
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Culture religieuse 

- École 
En élémentaire du CP au CM2, les religions monothéistes 
sont abordées par une entrée culturelle, artistique ou 
historique. Le support de travail utilisé sur les 3 années 
permet de découvrir la vie de Jésus à travers l ’art, les fêtes 
religieuses dont Noël, dans le monde, les monuments 
religieux et les pèlerinages.  
- Collège 

L’enseignement porte sur la connaissance des trois 
grandes religions monothéistes (christianisme, judaïsme, 
islam) ainsi que sur  le bouddhisme et l’hindouisme. Il a 
pour objectif de comprendre la place de la religion dans la 
société comme dans sa vie personnelle, de confronter les 
différences et d’enrichir sa culture personnelle. Des visites 
dans les différents lieux de cultes sont proposées durant 
l’année. 
- Lycée Général, Technologique et professionnel  

La culture religieuse s’appuie sur des conférences qui 
abordent des thèmes mêlant religion, et société. Des 
réflexions et des débats y sont mêlées.  
 

Formation humaine  

La formation  humaine s’adresse à tous les élèves, quelles 

que soient leurs origines et leurs convictions. Elle tient 
compte de la diversité culturelle, religieuse et sociale des 
élèves et du caractère multiculturel de la société dans 
laquelle ils évoluent. Nous voulons leur proposer des 
repères structurants pour les aider à se connaitre, 
s’estimer, se situer et s’engager  sur leur chemin de vie, à 
la recherche d’un sens de la vie, sens en tant que 
signification et direction. Elle permet à chacun de grandir 
en «humanité ». 

 

Catéchèse  

Elle s’appuie sur une démarche volontaire et s’inscrit  dans 

un parcours de foi. Ces temps de questionnement et de 
réflexion nourrissent la foi et préparent aux principaux 
sacrements (baptême, confirmation, eucharistie…). 
Ecole  
Du CP au CE1, on va être dans une démarche d’éveil à la 
foi. La catéchèse démarre en CE2 en étroite liaison avec le 
parcours de la paroisse NDLR « Promesse de Dieu ».  
6ème, 5ème, 4ème : lecture de textes de la Bible,  à la 
lumière de l’Ancien et  du Nouveau Testament. 
Connaissances approfondies des grandes figures de la 
Bible ainsi que de Jésus-Christ. 
5ème : profession de foi  
5ème et 4ème : catéchèse sur l’Evangile de Saint-Jean 

3ème catéchèse et préparation à la confirmation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiritualité 

De nombreux temps liturgiques sont célébrées tout au long 
de l’année, par le père Henry de Presle, et le                                    
père Jean-Emmanuel Garreau. A cela s’ajoutent des 
propositions pastorales comme la prière de méditation à 
l’oratoire chaque matin. La messe y  est célébrée  
également tous les vendredis à 12 h 15. Des retraites, à St 
Quentin/Indrois par exemple,  des pèlerinages à Lourdes,  à 
l’Ile Bouchard, ou bien encore Taizé, lieu important 
œcuménique, permettent de faire vivre  aux jeunes une 
expérience spirituelle. Nous proposons et préparons les 
collégiens et les lycéens aux sacrements de l’initiation  
chrétienne (baptême et confirmation). 

 

Solidarité  

Tout au long de l’année, les jeunes s’impliquent dans 
divers projets :  
- Collecte de vêtements, de jouets, de livres. 
- Opération bol de riz 
- Collecte de nourriture  
- Dons numéraires à différentes associations 
- Service aux personnes malades…  

L’institution Notre Dame la Riche soutient l’association    
Active, la Table de Jeanne-Marie et la banque alimentaire. 
Les collectes effectuées permettent de répondre aux 
besoins propres de ces associations. 
 

Parcours ALPHA 

C’est une série de rencontres offrant aux jeunes lycéens  un 
espace pour poser des questions sur la vie, entendre parler 
de l’amour de Dieu et de découvrir de façon ludique 
comment la spiritualité chrétienne peut donner du sens au 
quotidien.  

 

Conseil pastoral des jeunes Notre Dame La Riche 
Il rassemble des jeunes de l’établissement. Il propose et 
porte des initiatives. En lien avec l’équipe pastorale  qui 
assure la logistique  dans la mise en œuvre des décisions, 
il favorise une dynamique pastorale. Le conseil se 
rassemble autour de l’équipe pastorale une fois par 
trimestre. 

 

Audiovisuel et Web-TV 

La réalisation de vidéos à la pastorale scolaire est un moyen 
d’impliquer les jeunes et de leur permettre de valoriser leur 
pouvoir d’expression et d’action. Les vidéos sont courtes 
d’une durée de 2.50 à 3 minutes. Le but est de faire 
connaitre les activités de solidarité de l’établissement, faire 
connaitre les activités de la pastorale scolaire, interviewer 
les partenaires, annoncer l’Evangile, répondre aux 
questions des jeunes sur leur foi ou sur l’Eglise, et 
développer les sujets travaillés durant l’année scolaire. 
 

Soirée Ciné Pizzas Débats,  

Les soirées Ciné-Débat-Pizza sont proposées à tous les  
lycéens de l’établissement, une fois par trimestre  pour 
partager un moment autour d'un film, et d'échanger ensuite 
dessus en mangeant tous ensemble une pizza ! 


