
Notre Lycée ouvre ses portes à tous 

  

 

Cette ouverture se traduit par notre désir de vivre, au quotidien, des relations de vérité, de 

confiance, de partage et de respect mutuel. 

Chacun doit pouvoir accueillir et se sentir accueilli, servir et être servi, grandir et faire grandir 

humainement et spirituellement, célébrer et fêter… La communauté éducative cultive le projet 

de proposer aux jeunes et aux adultes l’Evangile comme chemin possible vers l’avenir. 

La Parole de Dieu est offerte librement à tous comme une lumière d’espérance qui éclaire nos 

pas dans le respect des cheminements et des engagements individuels et collectifs. 

  

 

Enraciné dans une histoire, 

le projet éducatif d’établissement s’appuie sur 5 convictions pour 

qu’Ensemble et par Association, nous puissions 

construire l’Homme et dire Dieu. 
  



Accueillir  

 

‘‘ Ce doit être une des principales attentions de ceux qui sont employés à l’instruction des autres, 

de savoir les connaître et de discerner la manière dont on se doit conduire à leur égard : car il 

faut plus de douceur à l’égard des uns, et plus de fermeté à l’égard des autres ; il y en a qui 

demandent qu’on ait beaucoup de patience, d’autres qu’on les pousse et qu’on les anime ; il est 

nécessaire, à l’égard de quelques-uns, qu’on les reprenne et qu’on les punisse pour les corriger 

de leurs défauts ; il s’en trouve sur lesquels il faut continuellement veiller pour les empêcher de 

se perdre ou de s’égarer. ’’ Saint Jean Baptiste de la Salle (méditations 33-1)    

  

   Une expression qui nous rassemble tous 

Nous sommes convaincus que « l’autre » est toujours à découvrir dans ce qu’il est, 

dans son histoire, dans ses différences, dans ses ressemblances et mettons tout en 

œuvre pour nous adapter aux besoins de tous. 

  

  Et pour ceux qui le souhaitent, un éclairage chrétien 

Nous portons une attention particulière à ce que chacun soit reconnu pour lui-

même, dans l’ensemble de sa personne comme fils ou fille de Dieu. 

Nous invitons chacun à offrir ses talents, dons de Dieu, au service de tous. 

  

« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, 

comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. » 1ère lettre de Saint 

Pierre 4, 10 

  



Grandir  

 

 « Non seulement Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, 

mais il veut que tous soient sauvés (1 Tm 2,4) a, et il ne peut pas le vouloir véritablement sans 

leur en donner des moyens et, par conséquent, sans donner aux enfants des maîtres qui 

contribuent, à leur égard, à l’exécution de ce dessein. » Saint Jean Baptiste de la Salle 

(méditations 193-3) 

  

  Une expression qui nous rassemble tous 

Nous nous engageons à porter un regard d’espérance sur chaque personne que nous 

accueillons. Regard qui permet de discerner les points d’appuis, qui valorise, qui 

donne confiance en l’avenir et aide à se construire. 

  

  Et pour ceux qui le souhaitent, un éclairage chrétien 

Nous voulons proposer l’espérance chrétienne comme une force qui aide à 

traverser les difficultés et les épreuves et qui soit pour chacun source de joie et 

d’épanouissement 

Nous avons la conviction que nos paroles, nos actes, notre présence, notre 

ouverture au monde peuvent témoigner de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ reçue 

en Eglise et dans la prière. 

  

« Jésus disait à la foule : « Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, […] des 

grains sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou 

trente pour un. » Evangile selon saint Matthieu 13,3-4.8. 

  



Explorer  

  

  Une expression qui nous rassemble tous 

Nous sommes convaincus que mieux appréhender les évolutions de la société et 

éclairer ses propres choix, passe communément par la curiosité au monde et par un 

chemin d’intériorité. 

Nous voulons inviter chaque jeune et chaque adulte à mieux se connaître en 

explorant son propre champ de valeurs pour s’ouvrir positivement aux autres 

Nous souhaitons éveiller la conscience, qui permet de trouver un sens à sa vie, pour 

entrer en dialogue avec le monde. 

  

   Et pour ceux qui le souhaitent, un éclairage chrétien 

Nous appelons tous ceux qui le souhaitent à découvrir en eux une dimension 

spirituelle et leur relation à Dieu par l’expérience de la prière et en osant la 

rencontre authentique avec l’autre. 

  

« Puis levant les yeux au ciel, il soupira, et dit : Éphphata, c’est-à-dire, ouvre toi. Aussitôt ses 

oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien » Evangile selon Saint Marc 7,34-

35 

 

 

  



Innover  

  

  Une expression qui nous rassemble tous 

Nous souhaitons regarder l’autre avec confiance afin qu’il ose s’ouvrir à de 

nouvelles manières d’être et d’entreprendre. 

Nous invitons chacun, jeune ou adulte, à lâcher prise sur ses habitudes et ses 

certitudes, pour innover et créer. 

Nous sommes convaincus qu’il faut parfois décaler notre regard pour permettre 

aux jeunes d’inventer leur l’avenir. 

  

  Et pour ceux qui le souhaitent, un éclairage chrétien 

Nous croyons que Dieu a créé l’Homme à son image pour qu’il soit lui-même 

créateur et qu’il se sente libre d’initiative et d’innovation. 

  

«Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 

avaient disparu, et la mer n'était plus. » Apocalypse 21,1 

  



Bâtir Ensemble  

 

  Ensemble et par association » Axe 2 du Projet Educatif Lasallien 

« Le moyen de maintenir l’union dans une communauté, malgré tous ses divers caractères, 

c’est de supporter charitablement les défauts de chacun : c’est d’être disposé à faire grâce aux 

autres, comme nous voulons qu’on nous le fasse » Extrait des Méditations de St JBS. 

  

  Une expression qui nous rassemble tous 

Nous croyons en la force du partage et nous avons à cœur d’inviter chacun à 

donner le meilleur de lui-même et à s’ouvrir au meilleur de chacun. 

Ensemble, mais pas semblables, nous souhaitons vivre les différences comme un 

enrichissement et une source d’émulation dans la durée. 

Nous voulons que la vie de notre communauté éducative prenne tout son sens par 

des temps de partages et de convivialité. 

  

   Et pour ceux qui le souhaitent, un éclairage chrétien 

Nous souhaitons inviter chaque jeune et chaque adulte à accueillir, promouvoir et 

enrichir la dimension pastorale de notre projet. 

Nous voulons que la vie de notre communauté éducative soit célébrée et que 

chacun puisse y vivre des temps de spiritualité. 

  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » Evangile selon Saint Jean 13,34 

 

 


