
Le Projet 
PASTORAL
École, lieu de vie, ancrée dans une Institution

Institution Notre-Dame La Riche 
58 Rue Delpérier - 37000 Tours
02 36 70 30 82
notredamelariche.fr

Une adjointe et deux animatrices en pastorale scolaire, 
pour une pastorale vivante sur tous les sites. Deux prêtres 
référents, 1er et 2ème degrés.

Formation Humaine

La pastorale est complémentaire de l’enseignement, comme
les questions de la foi le sont dans la culture. Elle est 
perçue comme une des composantes de l’éducation et de
l’épanouissement humain. De la Maternelle à la Terminale,
un programme obligatoire, ouvert et adapté à chaque âge.

École 
Culture chrétienne, ouverture aux religions.

Collège 
Visite de différents lieux de cultes, les religions, la Bible, les
grands personnages chrétiens, questions humaines…

Lycée Général et Technologique  
Questions humaines / question de foi, le sens de l’actualité,
science et foi, le religieux dans la culture contemporaine,
comment va le monde, questions d’éthique, l’éthique 
professionnelle…

Lycée Professionnel 
L’être humain et le monde d’aujourd’hui… En groupe classe
ou avec un intervenant, réflexions et débats.

La proposition 
de la foi chrétienne

École 
Eveil à la foi / Catéchèse à partir du CE2

Collège 
• 6ème « Kim et Noé »
• 5ème Catéchèse, Evangile selon St Jean et Profession de Foi
• 4ème Catéchèse « Mes questions parlons‐en » et Retraite
Spirituelle
• 3ème Atelier biblique « You Be Life » et Confirmation, 
proposition de service, Pèlerinage à Lourdes.

Lycées LP et LGT 
Soirée « KT Lycées », retraite à Taizé, service hospitalier à
Lourdes, rassemblements diocésains, projet spécifique…

Pour tous 
Messe et temps de prière hebdomadaires à l’oratoire, 
opérations de solidarité humaine.

Adjointe en Pastorale
Séverine LAURENT            

Animatrice en Pastorale 
École/Collège 6-5-4 : 
Isabelle BRUNET  

Animatrice en Pastorale 
Lycée Professionnel : 

Katia CHAVALLE

Prêtre référent 
2nd degré :

Père Henry de PRESLE

Prêtre référent 
1er degré :
Père Jean-Emmanuel GARREAU           
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