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Au lycée La Mennais de Guérande, 10 années d’une pastorale originale 

 

Prendre soin des jeunes dans toutes les dimensions de leur personne, tel est le projet du lycée. La 

pastorale a pour mission plus spécifique le soin de la dimension spirituelle présente en tout être humain 

et le soin de la foi chrétienne, à nourrir chez ceux qui en sont demandeurs, à proposer aux autres. 

A l’ouverture du lycée, le choix a été fait d’offrir une heure hebdomadaire de pastorale à toutes les 

classes. Il a été demandé aux professeurs principaux s’ils étaient d’accord pour l’animer. La plupart a 

accepté.  La mission d’orienter cette pastorale et d’animer l’équipe des professeurs qui avaient accepté 

d’y participer a été confiée au frère Ramuntxo. Il l’a exercée durant 6 ans.  Suite à son affectation à un 

autre lieu par la congrégation, la communauté des animateurs de l’heure de pastorale a manifesté son 

inquiétude de voir changer le cap pastoral. Nous avons fait connaître à la Tutelle notre attachement à la 

pastorale mise en place et j’ai été appelée à en prendre la responsabilité.  Je l’ai exercé en co-

responsabilité durant 3 ans avec deux collègues formant une équipe d’animation pastorale, s’engageant à 

se soutenir les uns les autres dans un cheminement d’authenticité existentielle. 

 

Quelle pastorale définir pour ce lycée naissant ? 

 

1- Observer la réalité du lycée et fonder dessus une orientation. 

Un premier constat : la diversité des jeunes. Une minorité vit de la foi chrétienne, une majorité a été 

baptisée, catéchisée, moralisée puis a abandonné. Pour eux la religion est identifiée à une somme de 

croyances et non à une expérience humaine, ils ne se sentent pas concernés et la rejettent. Une toute 

petite minorité a grandi hors de la foi chrétienne. 

En ce qui concerne les enseignants, beaucoup sont encore de tradition chrétienne, les uns fidèles à cette 

tradition, d’autres en rejet, d’autres encore indifférents. 

Suite à ce constat il fallait écarter : l’option culture religieuse qui donne des connaissances en extériorité, 

l’option catéchisme qui suppose un terrain de foi, la morale qui engendre toujours des résistances, les 

débats de société qui se font dans l’immédiateté et l’extériorité. Attention aussi à ne pas entrer dans le 

faux semblant qui consisterait à saupoudrer un peu de religion sur une structure qui ne se fonderait pas 

dans sa vie pratique sur la foi au Christ ressuscité. 

2 - Choix d’une pastorale qui puisse s’adresser à tous et permettre à chacun de grandir dans 

son humanité, d’accéder à une réelle liberté.  

Plutôt que de dire Dieu à des personnes qui se bouchent les oreilles à ce seul nom, ne valait-il pas mieux 

les aider à se libérer de ce qui les enchaine ? 

 Le postulat est ici que le chemin vers l’autre est un chemin de libération intérieure et réciproquement, le 

chemin de libération intérieure est un chemin vers l’autre, qu’il soit l’autre être humain, Dieu ou encore 

cet autre que je suis et que j’ignore encore. Cette intuition prenait source dans la vie mystique du Frère 

Ramuntxo. 

Pour le dire autrement, dans le langage évangélique, il s’agit de suivre l’exemple de Jésus qui commence 

par une mission de guérison. Il s’agissait pour Lui de guérir tout ce qui avait été « tordu », faussé par le 

péché à travers les générations. 
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- Ouvrir les yeux des aveugles. Traduisons : permettre de voir qu’il y a quelque chose là où on croit 

qu’il n’y a rien, permettre de réaliser que le réel ne se réduit pas à ce qu’on en voit 

spontanément. 

- Faire entendre les sourds. Traduisons : Chacun ayant une surdité sélective qui le rend incapable 

d’entendre ce qui ne lui est pas familier, éveiller à de la nouveauté, à une écoute. 

- Faire parler les muets. Traduisons : la parole étant le plus souvent bâillonnée par le « qu’en-dira-

t-on », par ce qu’on croit qu’il convient de dire, il s’agira donc de susciter une parole personnelle, 

authentique, chaque fois que possible. 

- Guérir les lépreux. Autrement dit guérir la maladie du contact, guérir de ce qui rend impossible 

ou faussée la relation. 

- Guérir les paralytiques. Autrement dit aider l’homme à se débarrasser de ce qui le paralyse, ses 

peurs, ses esclavages, ses rancunes, etc … 

- Ressusciter les morts… guérison suprême… qu’est ce qui est mort en nous ? quel désir avons-

nous fini par enterrer ? 

 

On le voit, il s’agissait d’ouvrir un chemin de Vie à chacun. Et il va de soi que le premier destinataire de la 

pastorale est l’animateur en pastorale et tous ceux qui œuvraient avec lui. Il n’est pas en effet épargné 

par la surdité, l’aveuglement, la paralysie, etc… C’est donc ensemble, chacun pour son propre compte, 

qu’il s’agit de faire le chemin. Aussi l’animation de l’heure hebdomadaire de pastorale pouvait-elle être 

confiée sans hypocrisie et à des chrétiens pratiquants et à des personnes plus éloignées de la religion 

mais sensées être ouvertes à cette démarche d’humanisation. La pastorale prenait ainsi sa dimension 

pleinement humaine. « Ce qui fait la gloire de Dieu c’est l’homme Vivant », disait Saint Irénée, c’est-à-dire 

l’homme ayant atteint la plénitude de son humanité. 

 

 

Ce chemin vers soi, ce chemin de liberté est un chemin expérimental. Il se découvre en se pratiquant, 

en osant progressivement dépasser ses peurs. Il s’agit d’expérimenter quelque chose puis de regarder, 

relire ce qui a été vécu, éprouvé, découvert, de le nommer. Ainsi 

chaque expérience déplace un petit peu, fait découvrir un autre 

réel que celui que l’on considérait comme tel, ouvre à un monde 

plus riche que ce que l’on connaissait : que ce monde soit extérieur 

ou intérieur. Chaque personne peut ainsi progressivement se délier 

de son personnage, de son illusion de liberté pour devenir sujet. 

 

Vivre attaché… je sais ! 

 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Propositions concrètes  

 

 



3 
 

Des moyens pour sa mise en œuvre 
 

 

1) Partir de l’observation attentive de ce qui se vit dans le groupe classe. 
Ainsi sera relu et analysé ce qui se joue dans le groupe lors des changements de place, de 

l’élection des délégués, de tout problème évoqué en heure de vie de classe, etc… 

Favoriser à ce sujet l’observation du ressenti personnel de l’évènement, comment cela m’a-t-il 

affecté ? 

 

2) Accompagner le dynamisme de la vie. Elaborer un projet, et découvrir ce qui motive les 

choix, découvrir ce que je désire, ajuster les décisions. 

o Construire un projet de classe en seconde (sortie, rencontre, etc…).  Le réaliser puis le 

relire. 

o Travailler sur le projet d’orientation en Terminale. 

Cela permet de travailler la prise en compte de la réalité, la connaissance de soi - en particulier 

des qualités toujours difficiles à envisager, de découvrir son désir profond au-delà des pressions 

extérieures et d’oser y être fidèle. Apprendre à conjuguer désir et contraintes. 

Faire alliance avec la réalité : simuler un entretien. 

L’enjeu : choisir sa vie ou être choisi par les circonstances ? 

 

3) Oser la rencontre 
Rencontrer des personnes « autres » en vérité, par exemple : une jeune femme handicapée, une 

aide-soignante en soins palliatifs, divers professionnels, des témoins, rencontre avec des 

personnes d’Amitié- Sida., etc…  Ce dernier exemple est significatif car généralement l’objectif 1er 

de ce type de rencontre est l’information-prévention. Au lycée La Mennais ce qui passait au 

premier plan c’était la rencontre des personnes. Ainsi un petit groupe de volontaires était-il allé 

auparavant rencontrer cette association à Nantes, pour rendre compte de leur visite aux autres 

et préparer la venue de ces témoins. La relation humaine primait, la dimension d’information-

prévention en découlait tout naturellement. 

C’est dans cet esprit que nous souhaitions provoquer des rencontres vraies. 

Et toujours ces rencontres étaient suivies de relecture : comment les ai-je vécues, qu’ai-je 

découvert, qu’est-ce que ça fait bouger en moi, … ? 

 

4)  Oser une parole personnelle dans le groupe, à partir de quelques petits exercices ludiques. 

 

5) Vivre des expériences, s’ouvrir à l’inconnu. 
o Expérimenter la fidélité d’une relation dans la visite hebdomadaire à une personne en 

maison de retraite. Accompagner cette expérience par des temps de partage au sein de ce 

groupe de visiteurs et en lien avec le personnel de l’EHPAD. 

o Expérimenter des rencontres diverses, des temps de chants - prière prolongés à Taizé. 

o En classe de 1ère ont été pratiquées les « expériences de vie ». Sur cette heure 

hebdomadaire de « catéchèse », mise en place 4 fois par an d’ateliers suivis sur 3 séances et 

permettant de s’initier à quelque chose d’inconnu. 

o Ces expériences ont permis de rencontrer des personnes extérieures ( professionnels par ex) 

et d’impliquer dans la pastorale beaucoup de personnes qui par ailleurs n’y auraient pas 

trouvé leur place. 
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Exemples d’ateliers proposés dans le cadre des expériences de Vie : 
- Redécouvrir son corps, l’écouter, vivre en relation avec lui. Atelier relaxation, 

méditation. 

- Travail sur les sens : goûter, voir, sentir, toucher. Art culinaire. Faire du pain. 

- Découvrir sa créativité, entrer en relation avec un matériau. Poterie, sculpture sur 

siporex, art floral, Ikebana, couture, création d’un vitrail, photos, fresque murale. Et 

aussi planter un arbre, entretenir un espace vert. 

- Découvrir son intériorité : Découvrir sa voix pour trouver sa voie. Les contes, chemin 

d’intériorité. Symbole, les objets nous servent mais nous parlent-ils ? 

- Découvrir son affectivité : Parcours du cœur ; apprendre la relation avec l’autre. 

- Apprivoiser l’altérité : Partager sa musique préférée, son œuvre favorite, la faire 

découvrir aux autres, découvrir ce que les autres aiment ce qui les fait vibrer. 

- Il y a eu aussi des propositions d’engagement : action sociale , soutien scolaire … et des 

propositions autour de la culture religieuse. Elles n’ont pas été choisies. 

L’expérience pour être de Vie ne s’arrête pas à l’action accomplie mais suppose un temps de 

relecture du vécu qui sera ensuite la base d’un partage d’expériences en groupe classe. Si 

cette dernière étape était sautée, l’expérience perdrait son sens.  

6) Découvrir sous un nouveau jour des récits bibliques, s’apercevoir qu’ils parlent de nos vies en les 

mettant en relation avec un évènement vécu. 

 

7) Favoriser la dimension existentielle. Visionnement de court-métrages ou films, paraboles de nos 

vies. L’important étant là de reconnaître nos situations de vie, de trouver des outils pour 

symboliser notre vécu et non de faire un débat d’idées. 

 

8) Pour les plus âgés, des TP sur la perception afin de prendre conscience que notre monde est un 

monde de représentations et pouvoir alors choisir entre deux attitudes : vivre de certitudes ou 

vivre de confiance. 

 

9) Education à la vie affective et relationnelle 

 

10) Et bien sûr pour les jeunes chrétiens désireux de vivre et d’approfondir ensemble leur foi, des 

rencontres spécifiques et temps de prière proposés hors temps scolaire. 

 

 

 

Une pastorale pour tous, adultes compris. 

 
Il ne suffit pas d’être adulte pour être libre en ce sens. 

C’est pourquoi la pastorale s’adresse à toute personne de la maison, quelque soit son statut. 

La mission de l’animateur en pastorale est d’interpeller et d’éveiller afin de favoriser un chemin 

d’humanisation pour chacun. Mission à risque… car s’il est toujours souhaitable d’avancer sur un chemin 

de liberté vraie, il n’est pas toujours agréable d’être interpellé, « éveillé de son sommeil dogmatique » 

pour reprendre l’expression de Kant !!! 

 

- Des réunions étaient régulièrement proposées aux animateurs de l’heure de pastorale, non 

pour leur donner seulement explications et consignes sur les propositions à venir, mais pour être 
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un lieu où vivre l’expérience qu’ils proposaient aux jeunes. Comment en effet inviter des jeunes 

à entreprendre un chemin d’authenticité que je refuserais moi-même d’emprunter ? 

- Un stage de formation à l’écoute a été proposé et suivi par une dizaine de personnes. 

- Un petit groupe de réflexion « Ressources » a réuni 7-8 personnes pendant 2 ans. 

 

 

Les épines et les fruits de cette pastorale 

Les épines 

Je parle d’épines car il faut être conscient qu’annoncer l’Evangile – c’est la mission de l’animateur en 

pastorale – est nécessairement dérangeant. Or les institutions, avec les personnes qui les composent, 

n’aiment pas être dérangées et opposent de fortes résistances, souvent inconscientes. La liberté est 

attirante, mais pas les moyens pour y accéder. Nous sommes attachés aux barreaux dorés de nos prisons, 

nous aimerions devenir nous-mêmes, mais non en payer le prix… 

A peine libérés de l’esclavage égyptien, les hébreux ne regrettaient-ils pas les viandes grasses et les 

oignons d’Egypte ? Jésus nous a mis en garde face à cela : « Qui veut sauver sa vie la perdra, qui perd sa 

vie la sauvera… » Mc 8, 35 

On a pu reprocher à cette pastorale de n’être pas vraiment chrétienne : pas de catéchèse au sens 

classique du terme ; et puis, toutes ces activités, quel rapport avec Dieu ? Mais Dieu n’aurait-il rien à voir 

avec la vie quotidienne, ne se soucierait-il pas de nos aliénations et de nos délivrances ? 

De fait cette pastorale n’avait pas grand-chose à voir avec les croyances sur Dieu, mais elle avait à voir 

avec une authentique expérience de Dieu, celle que l’on qualifie de mystique dans la tradition chrétienne. 

 

Les fruits 

Un témoignage personnel pour commencer. Celui de ma propre libération. Quelque chose m’attirait 

dans cette pastorale, au-delà des peurs et résistances qui m’habitaient. Cela m’a permis de découvrir les 

verrous que je croyais protecteurs et qui m’enfermaient plutôt dans une forteresse défensive. Cela les a 

fait sauter, m’ouvrant un autre horizon de vie. Ainsi ai-je quitté le domaine des idéaux pour chercher et 

trouver Dieu dans le concret de ma vie. J’ai donc expérimenté la fécondité de cette option pastorale. 

C’est évidemment ce qui m’a conduit à accepter la mission d’animatrice en pastorale quand j’y ai été 

appelée : impossible laisser se perdre ce qui est chemin de Vie ; désir de donner ce que j’avais reçu. 

Un constat : Loin d’apparaître comme une verrue ou comme hors-sol, la pastorale était complètement 

intégrée à la vie du lycée. Elle n’était pas confiée à des personnes extérieures mais à l’équipe éducative et 

nombre d’adultes y ont participé, chacun à sa mesure. Et elle était relativement bien acceptée par les 

jeunes. Un sondage avait été fait auprès des élèves en fin de terminale leur demandant si, étant parents à 

leur tour, ils souhaiteraient ce type de pastorale pour leurs enfants. La réponse avait été largement 

positive. 

En ce sens la pastorale a largement contribué à forger un esprit propre au lycée et une unité dans 

l’équipe éducative. 
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Et pour terminer, voici la conclusion d’un long témoignage d’élève au sujet des heures de 

pastorale :  
« Après le départ du frère Ramuntxo j’ai analysé tout ce qu’il m’avait appris et tout ce que la catéchèse 

m’avait permis de faire :  

Il a été là pour m’aider à me connaître, à comprendre un peu mieux les autres, à mieux comprendre la 

vie. Il m’a aidée à enlever mes œillères, TRES TRES IMPORTANT pour pouvoir s’ouvrir au vrai. Enfin je me 

suis rappelée de ce qu’il avait dit à propos des guides. Je me suis rendue compte qu’il en avait été un pour 

moi. 

Maintenant je suis plus ouverte à tout ce qui se présente, je vis donc plus heureuse. Il m’a appris à 

accorder mes pensées et mes actes, ce qui est très loin d’être évident et que ce qui est important c’est 

l’autre et non pas ce qu’il dit ou ce qu’il fait. Je n’aurais jamais pu mûrir de cette façon s’il n’y avait pas eu 

les heures de catéchèse au lycée. » 

 

 

 

La fusée à trois étages… une image éclairante proposée par Marie Balmary in La divine origine 

 

Une personne est l’habitant d’une fusée à trois étages.          

Au sol, dans le cercle familial, on a construit le 1er étage. On parle 

de lui : " il, elle".      

Puis, dans un cercle social qui s’élargit, toujours au sol, on a 

construit le 2ème étage. On lui dit parle alors en 2ème personne, "tu ". 

La fusée peut maintenant partir sur sa trajectoire.  

Celui qui habite la fusée est bien content de sa fusée à lui et de sa 

trajectoire à lui.  

 

On sait bien que les premiers étages d’une fusée retombent sur la 

terre. 

Mais pendant le vol, l’habitant de la fusée peut arriver à construire 

un troisième étage. Et comme lui n’a pas été construit sur terre, il 

n’obéit pas aux lois de la terre et ne retournera pas à la terre 

comme les autres. 

 

L’habitant de la fusée était passager, il est devenu constructeur-pilote. Il dit "je ". 
 

 

La Pastorale du lycée se proposait de donner à chacun les moyens de pouvoir  

construire lui-même son troisième étage une fois pris son envol. 

 

 
Annick DARDANT, 

Professeur de philosophie de 1992 à 2005, animatrice en pastorale de 1999 à 2002 
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Appendice 
 

J’ai trouvé honnête de faire relire cet historique à Ramuntxo qui en fut l’initiateur. 

Après avoir confirmé ma présentation, il conclut ainsi : 

« Il se trouve que la pastorale paraissait être une pastorale laïque, adaptée à des animateurs 

non chrétiens et des élèves non chrétiens.  

C'est la lecture de ceux qui n'étaient pas chrétiens et de ceux qui vivent entre chrétiens.  

Ce sont ces lectures que j'aurais voulu "contrarier". 

La pastorale était missionnaire. Mais le lien avec la foi n'est pas évident tant ce n'est pas de la 

foi que l'on vit mais d'adhésion à des croyances (religieuses ou pas) ou à de la morale (des 

valeurs). 

Avec la foi on est dans un registre de relation authentique, dégagée de l'emprise des croyances.  

Le témoignage de l'ancienne élève que tu communiques donne tout à fait le ton existentiel de 

l'expérience spirituelle. La pastorale est le fruit de l'expérience divine, existentielle, mystique, 

conforme à la tradition chrétienne. Elle a été une manifestation de la présence divine. Le 

sacrifice du "moi" donne accès à "je" et à la relation interpersonnelle. Voilà la vie de foi. Pas 

d'accès au divin sans ce sacrifice. Ce sacrifice étant opéré, les yeux sont ouverts. On a accès à la 

présence. On découvre même ce que cela signifie parce que c'est la première fois qu'on 

l'expérimente. Il fallait vivre d'une telle présence pour initier cette pastorale, il fallait voir les 

gens, jeunes et adultes, avoir le projet de leur émancipation et de leur accès à eux-mêmes. Il 

fallait avoir expérimenté cela pour soi-même pour voir cet autre chez l'autre, qu'il ne perçoit 

pas lui-même..., jusqu'au don de sa vie pour que l'autre puisse y accéder. » 

 

Ajoutons que pour comprendre vraiment cela … il faudrait avoir vécu cette expérience ou avoir côtoyé 

quelqu’un qui l’a vécue et s'être laissé faire, ce que j'ai eu la chance de vivre !    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


