
« L’école est le lieu des relations humaines […] Relations 
qui doivent être celles de l’accueil et de la bienveillance. 
Vous devez enseigner non seulement une matière, mais 
aussi les valeurs de la vie et les habitudes de la vie […]
Éduquer chrétiennement suppose de faire progresser 
les jeunes, dans les valeurs humaines dans toute leur 
réalité. »  

Pape François

PROJET 
PASTORAL

GROUPE

« Vous êtes le sel de la terre…, vous êtes la lumière 
du monde… » 

(Matthieu 5, 13-14)

SERRES



 

•  Appeler à grandir en humanité, dans un 
esprit fraternel, éveillant à la solidarité et à 
la responsabilité, pour devenir des femmes 
et des hommes libres et responsables.

•  Proposer de vivre une expérience 
d’équipe fraternelle. 

•  Oser découvrir l’évangile comme un 
chemin de bonheur pour chacun, croyant 
ou non croyant, dans notre manière de 
vivre fraternellement dans la bienveillance 
et le respect.  

•  Préparer les sacrements d’initiation 
(baptême, confirmation, eucharistie) en 
lien étroit avec la paroisse d’origine du 
jeune.  

•  Transmettre des valeurs, qu’elles soient 
chrétiennes ou pas, en cohérence avec le 
Projet Éducatif Sagesse-Saint-Gabriel, et 
qui donnent souffle aux jeunes.

ANNONCER & S’ENGAGER 



•  Donner du sens à ce que chacun veut 
vivre en vérité, dans la simplicité en 
confiance et en humanité.

•  Donner du temps aux actions pastorales, 
afin de donner corps et sens aux « actions », 
projets, idées…  

•  Créer et participer à des temps de 
rassemblements fraternels, célébrations, 
remise des diplômes, soirée des talents... 

•  Pratiquer l’expérience d’une vie fraternelle, 
Taizé, Lourdes... 

• Proposer des temps d’intériorité.  

• S’associer aux actions diocésaines.

ANIMER & CÉLÉBRER 



Accueillir & reconnaître   
• Accueil de la différence et de la diversité. 

• Regard bienveillant sur chacun. 

• Lien étroit avec les familles.  

Découvrir & réfléchir

•  Réflexion humaine : temps de parole 
structuré sur ce qui anime les adolescents.

• Semaines à thème. 

Associer, servir & vivre ensemble 

• Projets solidaires.

•  Vivre ensemble et agir aujourd’hui avec 
nos différences. 

•  Ouvrir son regard au monde et bâtir 
ensemble avec et pour l’autre. 

VIVRE & S’OUVRIR 



LYCÉE
BRIACÉ

RÉSEAU
SAGESSE-SAINT-GABRIEL

Les établissements membres du réseau Sagesse-
Saint-Gabriel sont héritiers d’un souffle et d’une 
tradition et répondent aux besoins actuels. Ils sont 
aussi bâtisseurs pour développer la créativité de 
chacun et favoriser sa confiance en lui, afin qu’il 
puisse mettre en œuvre toutes ses potentialités dans 
le monde d’aujourd’hui et plus encore dans le monde 
de demain.

Enseignement et éducation sont indissociables : 
grandir, travailler, vivre dans un établissement  
Sagesse-Saint-Gabriel, c’est être dans un lieu qui 
privilégie l’accueil de toute personne pour lui offrir 
un chemin de bonheur.

Pour ce faire, cet objectif est ancré dans une 
communauté ouverte qui puise sa source dans 
l’Évangile.

•  Délégué d’établissement réseau Sagesse-St-Gabriel  
Christophe MARTINEAU

•  Saint Louis-Marie Grignion de Montfort  
(1673-1716)

• Marie-Louise Trichet (1684-1759)

• Père Gabriel Deshayes (1767-1841)

Fondateurs 
du réseau 
Sagesse 

Saint-Gabriel 

reseausagessestgabriel@gmail.com

Établissement Catholique d’Enseignement,  membre 
du Réseau Sagesse-Saint-Gabriel depuis 1953.

Nous perpétuons l’approche éducative des pères fon-
dateurs :

•  accueil du jeune en difficulté,
• esprit de famille,
• simplicité…



Évêque de NANTES - Mgr Laurent PERCEROU 

DIOCÈSE
DE NANTES

ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE

« L’école catholique est une communauté éducative 
qui rassemble toutes les personnes concourant à la 
vie de l’établissement, […].  

L’école catholique doit veiller à ce que la foi 
catholique soit proposée à tous et à ce que la 
communauté éducative, enfants, jeunes ou adultes, 
puissent partager leur foi, la célébrer et l’annoncer ».

Art 32 du statut de l’Enseignement catholique

La pastorale à Briacé est présente de manière 
transversale : ses valeurs humaines, fraternelles 
et chrétiennes animent pleinement l’ensemble des 
démarches éducatives et pédagogiques de notre 
communauté. 

Ce qui permet à Briacé d’associer des liens étroits 
avec de nombreux acteurs : la direction diocésaine, 
la paroisse Saint-Barthélemy, le milieu associatif…  

• Chef d’établissement - Marie-Pascale PINATEL 

• Adjoint délégué à la pastorale - François VISSUZAINE 

•  Animatrice Pôle Pédagogique Educatif  et 
Pastoral DDEC 44 - Claire MAS 

•  Prêtres accompagnateurs - Pères Serge BABINGUI 
et Suijès SAMBA

GROUPE
SERVICE 
PASTORAL


