Re nd e z- v ou s * r é gul i e r s

*Avec Florence 06 08 87 68 30
*Ou avec un frère sur rendez
– vous : 05 55 24 61 62

Soirée ciné débat
: jeudi tous les 15
jours
Film - Pizza - Débat

besoin de parler?
intention de prière à
confier?
conseil à demander?

Fr David
Prêtre accompagnateur

Pauses déjeuner :

à la demande en dehors

Venez boire un café en toute
convivialité! Ce sera l'occasion de :

des cours*

- faire de belles rencontres
- échanger librement dans le
respect des opinions de chacun

A St Antoine
7h30 tous les matins prière silencieuse des
frères ouverte à tous- (sauf le lundi) .
8h-8h45 messe me je ve
18h30 prière chantée : office
Un jeudi par mois

vendredi pause
déjeuner
une fois par mois
rencontre des délégués pour les
projets fraternité.

- poser toutes vos questions
existentielles: l'Amour, l'amitié, la
mort, la Vie...
- jeter un oeil aux livres et
magazines passionnants
- jouer à des jeux de société
- approfondir sa foi et/ou sa
culture chrétienne
- prier au sanctuaire (moment
apaisant garanti)
- être accuilli, écouté
- évoquer des idées de projets à
mettre en oeuvre

Pour imaginer une action et la promouvoir ?
Pour en parler aux autres et fédérer le groupe?
Mener le projet jusqu’au bout ?
Tu te verras remettre
expliquant l’action menée, les
compétences mises en œuvre, attestation que tu pourras
valoriser dans ta poursuite d’études ou dans ton entrée dans la vie
professionnelle.

Pour toutes ces propositions se référer à l’agenda hebdomadaire

L'appel de notre Pape François à la fraternité, valeur républicaine ET
valeur chrétienne, construit la Pastorale au lycée Bahuet, invite chacun
tout au long de l'année à agir pour "construire ensemble la maison
commune" et, s'il le souhaite, à découvrir, connaître, reconnaître,
accueillir Dieu.
Le Chef d'établissement - Catherine Margez
« Laudato Si » - Pape François –p1

Q ue l que s dat e s :




Septembre : rencontre avec les frères de Saint-Antoine et des classes de secondes
21/09 des premières années de BTS 26/09 – 10h à 11h
Dimanche 30 septembre : consécration à la <Vierge Marie du Diocèse et clôture

du jubilé –

messe à 15h cathédrale de Tulle

Chaque classe travaillera le thème du développement durable au sens d’écologie intégrale
selon les initiatives proposées par les professeurs dans leurs disciplines.

Célébrer,
marquer les
fêtes et temps de
l'année

Tisser du lien,

Vivre ensemble,
servir,

un défi physique, une compétition sportive mais aussi un moment fraternel et
solidaire

10h 10 : proposition d’un temps de prière à St Antoine. S’inscrire avant le 7 /10 auprès de Florence
11h30 – repas partagé par classe – organisation à définir dans chaque classe

CROSS FRATERNEL

Ce que nous
souhaitons
vivre cette
année

Eduquer toutes
les dimensions de la
personne humaine,
prendre conscience
des racines
chrétiennes de notre
société.

Proposer de
grandir dans la
connaissance de
Jésus-Christ

12h30 – appel puis rendez-vous au « stade » du Lycée pour le
Pour les lycéens et premières années de BTS –
Participation : denrées non périssables pour une association : (Banque Alimentaire…)











20 – 22 octobre : Rassemblement lycéens à Bergerac – Aimer avec Panache -



Mi décembre soirée chez les frères : pour préparer la messe de Noël - Vêpres, silence, repas…



Temps de l’Avent : Décoration du lycée



Mercredi 19 décembre 2018 : Messe d’Avent - Noël à 10h30 à Saint Antoine. S’inscrire
auprès de Florence avant le 7 décembre.



Janvier - Février : présentation à toutes les classes du temps de carême



Mardi 6 mars : entrée en Carême



Jeudi 11 avril : Célébration du pardon avec proposition du sacrement S’inscrire auprès
de Florence salle M Crahet.


Etre baptisé ? Confirmé ? Communier ?
C’est possible à tout âge !

Samedi 18 mai : journée lycéens et étudiants à la manière de Taizé avec les frères
franciscains à Saint-Antoine



Août : Lourdes : 19 au 23 août 2019 pèlerinage diocésain au service des malades

