
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chers Parents, 
 

 L’esprit est toujours à réinventer ; et d’abord celui de notre 
communauté éducative pour un meilleur service des parents, des enfants 
et des jeunes. 
 

 Sans doute l’esprit de St Michel Garicoïts et de Ste Jeanne-Elisabeth 
Bichier des Ages existe-t-il déjà depuis longtemps et a-t-il attiré dans nos 
collège et lycées de Bétharram et d’Igon des générations d’élèves. Mais, 
chaque année, il faut le renouveler, le purifier, y apporter plus d’intensité et 
d’élan. Et c’est tous ensemble que nous avons à le faire. 
 

 Dans la joie d’abord, quels que soient nos problèmes, et Dieu sait que 
nous en avons vous parents et nous Educateurs ! Gardons le sourire. Tout 
devient plus facile dans un climat heureux. 
 

Dans la compréhension mutuelle aussi, nos points de vue diffèrent 
évidemment selon nos fonctions. Mais pourquoi ne seraient-ils pas 
complémentaires et harmonieux ? 
 

Ainsi naîtra entre nous un idéal partagé celui de l’Esprit-Saint. Il n’y 
aura pas de travail vrai et efficace, si nous ne plaçons pas à la base de 
notre Pastorale l’Esprit de Dieu. La joie, la compréhension mutuelle, 
l’amitié sont le fruit de l’Esprit, nous dit St Paul, et nous pouvons tout dans 
l’Esprit Saint. 
 

Puisse cet esprit construire en nous, parmi nous et avec nous le vivant 
ensemble pastoral du Beau Rameau de l’année scolaire 2020-2021. Mais 
c’est seulement par chacun de nous qu’il pourra atteindre l’âme de tous 
ces êtres qui nous sont confiés 

 

Nous sommes là pour lui. 

La Pastorale  
 

des Jeunes 



 
 
 

Autorisation parentale 
(A renvoyer à l’établissement pour le 01 septembre 2020) 

 
Je soussigné M. ou Mme:............................... 
 
autorise mon fils ou ma fille : 
 
Nom :...........................................Prénom...................................... 
 
Date de naissance........................   Classe...................... 
 
à participer à la Pastorale des Jeunes pendant l’année scolaire  
 
2020-2021. 
 
Et désire qu’il se prépare aux sacrements de l’Initiation Chrétienne.  
                           (cocher la ou les cases correspondantes) 
 

    Baptême (préparation sur 2 ans) 

 
 Communion  

 
 Profession de Foi   

 
 Confirmation  

  
  Fait à..........................................le........................   
 

   
Signature des deux parents (obligatoire) :  
 

Père :     Mère : 
 

 
 


