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Fais de ta vie un service 
“Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir ! ”  

Mt 20, 28  

Les gens pensent que rendre service est une forme de charité, que les gens forts donnent aux gens faibles, que les 

gens en bonne santé donnent aux gens malades, que les gens riches donnent aux gens pauvres, que les gens qui sa-

vent où ils s’en vont donnent aux gens confus. 

À mes yeux, servir les autres est une expérience de complétude, de satisfaction, de totalité, d’indépendance et d’auto-

nomie pour tous ceux qui sont concernés. C’est faire l’expérience de la magnificence et de l’infinie capacité des êtres 

humains. Quand je me donne vraiment aux autres, je disparais et mon identité s’efface. Je ne fais plus qu’un avec la 

personne à qui je me donne. Il s’agit en fait d’une expérience divine, une expérience d’unité et de totalité. Personne 

ne reçoit et personne ne donne. 

Non, rien de tel ne se produit. Seulement une expérience d’unité. Nous commençons à voir que nous sommes l’ex-

pression d’une seule et même âme. Rendre service est un geste d’amour et de confiance. C’est aussi un geste de res-

ponsabilité et de courage… une prise de position pour l’intégrité de la vie des hommes.                                                                                              

          Lynne Twist                                                                        

La Vie Pastorale trouve ses 

racines depuis 200 ans dans le 

projet des fondateurs : le Père 

Jean-Marie de la Mennais et le 

Père Gabriel Deshayes. 

La vie Pastorale s’adresse à tous, 

elle s’observe d’abord dans les 

relations au quotidien avec les 

jeunes et les adultes de l’établis-

sement, puis elle se déploie 

dans diverses propositions tout 

au long de l’année. Elle s’inscrit 

aussi dans la ligne de l’ensei-

gnement catholique et veut ain-

si accompagner et former les 

jeunes à des valeurs qui nous 

sont inspirées par les Evangiles, 

pour vivre à l’image du Christ,  

dans le respect des convictions 

de chacun. Chaque élève pour-

suit ainsi son épanouissement 

spirituel dans un cadre de vie et 

dans l’instauration de  relations 

de proximité qui facilitent l’ac-

cueil et l’écoute. Des situations 

de service sont proposées éga-

lement pour permettre l’accom-

plissement de chacun et de 

tous. 

Le collège Saint Joseph,             

Un collège Mennaisien 

Le Père Jean-Marie de la Men-

nais est né le 8 septembre 

1780 à Saint Malo dans une fa-

mille catholique. L’enfance de 

Jean-Marie de la Mennais est 

marquée par le décès de sa ma-

man et par la Révolution Fran-

çaise.   Il étudie beaucoup, ap-

profondit sa Foi grâce aux abbés 

Engerrand et Vielle. Il est ordon-

né prêtre le 25 février 1804 à 

Rennes au service de Dieu. A 35 

ans, Jean-Marie de la Mennais 

est placé à la tête du diocèse de 

Saint Brieuc où la jeunesse le 

préoccupe au plus haut point, il 

est le témoin direct de la délin-

quance, il est convaincu que 

l’éducation devient une priorité  

pour son temps. En 1819, il 

commence à regrouper 

quelques jeunes gens pour les 

former à devenir instituteurs. 

Trois ans plus tôt, à Auray, l’ab-

bé Gabriel Deshayes l’a précé-

dé dans un projet identique. Le 

6 juin 1819, ils contractent  en-

semble un traité d’union, l’insti-

tut des frères de l’instruction 

chrétienne voit le jour.    

Le 16 novembre 1824, Jean-

Marie de la Mennais s’installe à 

Ploërmel. Il parcourt alors sans 

relâche la Bretagne et crée de 

nouvelles écoles au gré des de-

mandes des curés ou des 

maires. En 1833, Frère Eloi inau-

gure l’école des garçons à Her-

bignac. 

En 1836, il est sollicité par le 

gouvernement afin de préparer 

l’émancipation des esclaves. Des 

frères s’embarquent ainsi pour 

la Martinique, la Guadeloupe, le 

Sénégal, Saint Pierre et Mique-

lon ainsi que la Guyane fran-

çaise. 

 

 



Une journée d’intégration est proposée à tous les élèves de 6ème, ils 

seront accueillis par les frères à la maison mère à Ploërmel, le 28 sep-

tembre 2021. Au travers de cinq ateliers, ils découvriront les richesses 

léguées au fil du temps par les fondateurs puis par les frères.  

Thème d’année 

Fais de ta vie un service 

Servir, pour le Père Jean-Marie de la Mennais :                                                           

Avant tout, servir Dieu, de tout son coeur, son âme.... 

Servir, c'est "l'unique occupation de  l'homme".                                                                     

"Je dois appliquer tout mon être, toutes mes facultés à le servir..." 

Servir Dieu et Jésus Christ dans les pauvres : "Plus désormais d'autre gloire que de les 

servir, d'autre bonheur que de souffrir avec eux,                                                     

d'autre consolation que d'essuyer leurs larmes ." 

Servir à la manière de Jésus Christ qui se fait le serviteur.                                          

Personne n'en est exclu…" Je suis venu pour les malades" 

Servir implique de donner sa vie (Lavement des pieds) 

Servir la vie en servant spécialement les enfants : donnez leur à manger le pain de 

l'instruction, libérez-les par la rencontre du Christ. 

Elèves, professeurs  

et personnels sont 

invités à rendre ser-

vice là où ils ne sont 

pas attendus. 

2021  

2022  

 

 Sortir de        

sa bulle 

“Dans nos écoles, on forme l’homme tout entier, son cœur aussi bien que son esprit.”    
Père Jean-Marie de la Mennais 

  

 

Pastorale en 6ème et 5ème 

La catéchèse invite les 

élèves volontaires à sous-

crire à une démarche de 

foi ecclésiale en Jésus-

Christ. Elle permet un che-

minement de Foi person-

nel. La catéchèse de-

mande une libre adhésion 

et une véritable implica-

tion. Elle invite chacun à 

dire « je », à s’interpeller 

dans un « nous », à dire 

« tu » à Dieu. 

La culture chrétienne 

permet aux jeunes de 

s’inscrire dans une histoire 

particulière marquée par 

le christianisme, et qui 

constitue le socle des va-

leurs du projet éducatif 

global de l’école catho-

lique. A la fois elle répond 

à un besoin légitime de 

compréhension de la so-

ciété occidentale et elle 

invite à connaître la cul-

ture « familiale » de l’En-

seignement catholique. 

La culture religieuse 

permet de décrire le fait 

religieux dans l’histoire 

des hommes, comme tout 

autre discipline scolaire. 

Elle n’est pas spécifique à 

l’Enseignement Catho-

lique. Les programmes de 

l’éducation nationale lui 

font droit, en français, en 

histoire… 

La formation humaine 

permet de poser  des pro-

blématiques et d’interro-

ger le sens de la vie. Elle 

rejoint les jeunes dans 

leurs questionnements. 

Elle donne le moyen de 

construire une pensée 

argumentée et d’accéder 

à des ressources qui  s’en-

racinent dans la vision 

chrétienne de l’homme. 

Les animateurs : Profes-

seurs : Mme Anger, Mme 

Bretaudeau, Mme Des-

mars, Mme Hibon, Mme 

Lubert. Mme Vimond 

Mme Dumant respon-

sable vie scolaire. Mme 

Merten : Parent d’élève. 

Frère Bernard Le Mené. 

Émeline ancienne élève, 

Mme Cabot chef d’Éta-

blissement. Mme Chau-

mette  APS. 



 

Pastorale en  4ème :                                                                   

Eveil à la vie                                                                       

relationnelle,                                                                     

affective et sexuelle 

Parcours permettant  aux 

élèves de 4ème de se question-

ner et de « Faire un état des 

lieux » :  

C’est quoi l’amour ? 

Je suis adolescent(e) qu’est-ce 

qui change pour moi ? Qu’im-

pliquent les relations entre les 

garçons et les filles ?... 

Les différentes rencontres per-

mettront d’ajuster ou de con-

forter des réponses, des infor-

mations, d’aider chacun à 

mieux se connaître, à discerner 

ce qu’il cherche, de les aider à 

faire des choix sensés et res-

pectueux d’eux-mêmes et des 

autres, de déceler des a priori.  

 

 

 

 

 

 

Il s’agit également de favoriser 

une démarche de prévention 

en leur permettant, une ex-

pression personnelle et libre, 

sans jugement et avec bien-

veillance, de « poser » des 

mots, des convictions, des va-

leurs…  

Parcours proposé en lien  avec 

le programme de SVT : « La 

transmission de la vie chez 

l’homme ».                             

Support : Mes questions par-

lons-en ! 

Pastorale en 3ème : 

« S’engager au service des 

autres » Forum de             

l’engagement Ce parcours vient éclairer, interro-

ger nos jeunes de 3ÈME sur leur 

volonté à se tourner vers les autres, 

à s’engager au service des autres 

dans un projet personnel, associatif, 

collectif ou solidaire… Il leur permet 

de réfléchir sur la nécessité et la 

richesse : D’avoir un autre regard, 

de s’ouvrir aux autres : les plus pe-

tits, les plus démunis, les malades, les 

exclus…  De s’investir, de se mo-

biliser pour une cause, une associa-

tion, un lieu de Vie différent … De 

découvrir la solidarité, l’entraide 

mutuelle et le respect. Les diffé-

rentes étapes permettent aux 

élèves  :       

- Un questionnement personnel, 

une prise de position au bénéfice 

des autres, de leur prochain. 

- De se lancer des défis à plus ou 

moins long terme pour s’ouvrir à 

une dimension pour la vie.                                      

Plusieurs visées : Oser, donner du 

sens et l’envie de s’engager. Prendre 

conscience qu’un engagement peut 

se manifester au quotidien, de façon 

simple, et qui ne se « mesure » 

pas. Permettre à chacun de se dé-

couvrir des talents, des capacités 

mais aussi des faiblesses des incapa-

cités qu’il faut « dompter », analy-

ser, dont il faut apprendre pour 

avancer. De  gagner en ma-

turité, en autonomie. D’inspirer 

et de faire naître la confiance, 

d’Être fier de soi et  de se sentir 

responsable.   

Les tuteurs : Professeurs, personnels, APS et Chef d’établissement 

Tutorat,   

élèves en 

6ème           

M. Bertho 

l’atelier jeux de société et les activités sur le 

plateau sportif : Mme Ripoche, M. Castrec 

et Mme Rouselle. 

Les vestiaires,  

Organisation du 

tournoi de foot 

au profit de 

l’association 

Marlène de Ma-

ria : Mme Cabot 
Tutorat lecture : 

Mme Lefebvre 

Mme Dumant et 

Mme Cabot 

pour Assific 

(opération bol 

de pâtes) 

Tutorat des 

éco-

délégués :             

M. Logodin 

Box de Noël pour les dé-

munis vivant dans la rue : 

Mme Cabot  

Fais de   

ta vie un 

service 



 

Temps forts liturgiques et temps de prière 
▪ Temps de prière de rentrée pour les adultes qui partagent la vie de l’établissement.                                                          

▪ Célébration de l’Avent animée par la communauté éducative.                                                                                                                                                                                                                    

▪ Pour les 5èmes : vivre le chemin de croix à la paroisse Saint Benoît d’Herbignac.                                                                         

▪ Temps de prière ponctuels à l’initiative de tous et liés à la vie de l’Etablissement                                                                          

▪ Le Frat’Time. Temps de prière avec les animateurs.                                                                                                                                                                                         

▪ Messe de rentrée de l’enseignement catholique, mercredi 15 septembre à Saint Nazaire                                                  

▪ Liturgie des enfants et des ados, le 2ème dimanche de chaque mois à la paroisse Saint 

Benoît d’Herbignac 

La salle La Mennais, un nouvel espace 

Cet espace a pour vocation l’accueil de tous, élèves, professeurs, 

personnels et intervenants extérieurs. A disposition, plusieurs es-

paces : Prière, Père Jean-Marie de la Mennais et réseau mennai-

sien, jeux bibliques, espace lecture….  

Lieu de partage pour refaire le monde enfin celui de Dieu…! , de 

RDV avec les élèves de troisième dans le cadre de leur engage-

ment, Lieu d’écoute…. 

Mme Chaumette, animatrice en pastorale vous accueille tous les mardis de 13h à 13h45. 

La semaine Mennaisienne 
Fête du fondateur de l’établissement 

le 26 novembre.                                      

C’est quoi ? : C’est faire mémoire 

d’une façon un peu plus spéciale du 

Père Jean-Marie de la Mennais, le 

fondateur de la Congrégation des 

Frères de Ploërmel.                                               

C’est quand ? : Du 18 au 26 no-

vembre de chaque année.            

Pourquoi le 26 ? : Parce qu’il est dé-

cédé un 26 décembre 1860.                                                        

Pourquoi ? : Pour entretenir la mé-

moire vivante d’un éducateur d’une 

jeunesse laissée pour compte, pour 

s’inspirer de son  charisme et de ses 

préceptes.                                         

Pour ne pas oublier et faire que cette 

mémoire reste vive et vivifiante dans 

tant de cultures, de lieux et d’établis-

sements. Pour signifier une apparte-

nance légitime et 

essentielle au réseau 

mennaisien et à sa 

dimension internatio-

nale.  

 

Le Frat’ Time est un temps de Fraternité, quelques mi-

nutes de silence, par solidarité pour quelqu’un, en ayant 

la ferme conviction que cela peut attirer la bienveillance 

de la vie sur lui. Car « Quand je ne peux rien faire de 

concret pour elle avec mes mains, avec le cœur, je peux 

encore. »  

Retrouvez toute la vie pasto-

rale du collège Saint Joseph 

sur le site internet du collège 

rubrique Pastorale. 

« Justice et solidarité ne doivent pas être 

des mots juste présents dans un diction-

naire. » Pape François. 

La solidarité à St Jo : Assific 

Des opérations à caractère soli-

daire sont proposées chaque 

année à tous les élèves, ils par-

ticipent sur la base de volonta-

riat :  

- Opération solidaire le calen-

drier Mennaisien.                                 

- Opération Bol de Pâtes pen-

dant le temps du Carême. 

Ces deux opérations sont orga-

nisées au profit de l’ONG Assi-

fic. C’est une Association de 

Solidarité Internationale (A.S.I.).                          

Ses Priorités : Soutien aux 

actions d’éducation et de for-

mation relevant de l’aide hu-

manitaire. Le public visé est en 

priorité celui de la jeunesse, 

qu’il soit bénéficiaire ou insti-

gateur des actions.  

Ses actions : Les projets sont 

de deux ordres :  

- des projets d'investissement 

dans le domaine de l'éducation 

(construction, d'écoles, de 

classes, rénovation de bâti-

ments, aménagement, accès à  

Elle est composée d'administrateurs tous bénévoles. Sa force est de pouvoir comp-

ter sur des personnes résidant sur tous les terrains où elle intervient. Le bénévolat 

intégral permet à ASSIFIC de garantir une utilisation optimale des fonds.          


