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 ORDRE DU JOUR :  

1 – Bilan 1er Trimestre 

2 – Pâques et l’organisation de la Semaine 

Sainte 

3 – Les sacrements 

4 – Divers  

1 – Bilan 1re semestre :  

Le catéchisme : 

Père Reegan est satisfait du travail réalisé et du lien avec les catéchistes du collège et de l’école :  

 Pour l’école les questions des jeunes sont très intéressantes, « qui a créé Jésus, a-t ’il des 

frères et sœurs ? ». Le temps fait à la chapelle est très joyeux, les élèves sont très curieux de 

découvrir la vie de Jésus. 

 Pour le collège les échanges se font autour des temps forts. Les collégiens adhérent à la 

proposition faite. Les prochaines séances seront axées sur la lecture de la bible. 

La réunion du 25 novembre avec les parents des enfants qui se préparent à un sacrement, était un 

temps fort pour les parents et les catéchistes. Lors de cette rencontre, nous avons présenté les 

parcours proposés aux jeunes et les temps forts de l’année.  

Pour la préparation aux sacrements au collège de nouveaux jeunes se sont joints au groupe de 

préparation. La proposition de participer aux messes notamment au service et la lecture a reçu un 

écho positif. Les jeunes sont très actifs lors des temps de préparation. 

Pour les sacrements à l’école, les rencontres se font dans la joie, les groupes évoluent encore. Les 

enfants sont très acteurs et en demande. Les supports sont réellement mis à profit par les jeunes.  

Pour la préparation de la confirmation en CM1, suite au nouveau calendrier de l’évêché, un travail 

devait se faire en paroisse pour accompagner les jeunes de manière uniforme, cependant avec la 

situation sanitaire, ce travail n’est pas encore fait. Des temps communs doivent se mettre en place 

avec l’ensemble des jeunes et des catéchistes de la paroisse.  

Nous soulignons cette année encore, la difficulté de ne pas pouvoir accueillir d’autres adultes pour 

étoffer l’équipe de la préparation aux sacrements, ceci malgré les sollicitations faites ce début 

d’année à tous les parents de l’ensemble scolaire. 

Pastorale : 

Pour la pastorale des internes, les soirs de la semaine entre 18h20 et 19h, les échanges se font 

autour des thèmes que les élèves ont proposé. Pour l’instant, il est plus difficile d’arriver à la prière. 

Le lien créé par la présence de Père Reegan dans la cour de récréation du collège est positif. Les 

échanges et la confiance sont facilités. 
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Les lundis du temps de l'avent (29/11, 6/12 et 13/12) au collège à 10h30, au lycée à 13h15 et à 

l'école à 13h30 nous avons allumé une bougie et certains élèves ont lu un texte. 

Lors des messes et des célébrations pour l’ensemble scolaire animées par le Père Reegan, du 

silence, de l’attention et du recueillement. La crèche vivante à l’école a été très porteuse pour la 

célébration. L’échange des cadeaux lors de la messe de l’épiphanie pour les lycéens a été une bonne 

idée. 

Le temps de prière proposé le mercredi matin aux volontaires du collège s'est déroulé dans 

l’effervescence du temps de l’avent, il s’est appuyé sur des chants et des prières. 

La dimension catéchétique se fait dans la joie et l’espérance de découvrir Jésus au collège et au 

primaire. Bonne ambiance des équipes, avec un travail commun. 

 

2 – Pâques : Semaine Sainte du 11 au 15 avril 

De nouveau cette année, nous renouvelons la collecte de denrées pour « p’tits déj en Carême » en 

partenariat avec l’Ordre de Malte. 
 

Lundi 11 avril :  à 10h30, ouverture de la semaine Sainte au collège 

 de 12h20 à 13h, à la chapelle du collège sacrement de réconciliation pour les 

collégiens volontaires 

à 13h15, ouverture de la semaine Sainte aux lycées 

 à 13h45, ouverture de la semaine Sainte à l’école 
 

Mardi 12 avril :  à 9h20, à la chapelle d’Igon messe pour les lycées, les parents sont invités  

 de 12h20 à 13h15, à la chapelle d’Igon sacrement de réconciliation pour les 

lycéens volontaires 

Mercredi 13 avril : de 8h20 à 8h40, temps de prière et de partage pour les collégiens et les 

adultes au collège (chapelle)  
 

Jeudi 14 avril : à 10h45, à la chapelle d’Igon célébration pour les primaires et maternelles, les 

parents sont invités 

à 15h15, au sanctuaire messe pour le collège, les parents sont invités 
 

 

Vendredi 15 avril : de 8h20 à 8h40, temps de prière et de partage pour les lycéens et les adultes 

à Igon (chapelle)  

à 12h11 Repas BOL de RIZ pour l’ensemble des élèves à Igon et Lestelle en 

faveur des Mission des Prêtres du Sacré Cœur de Jésus de Bétharram 

de 12h11 à 13h57 Chemin de croix et bol de riz pour les élèves volontaires 

du collège (les cours sont maintenus) 

3 – Préparation aux sacrements  

Baptême au collège, après une préparation sur 2 ans : 1 élève du collège et 2 de l’école 

Confirmation : 4 élèves du collège et 5 de l’école 

1ère communion :  1 élève du collège et 3 de l’école 

Profession de foi : 4 élèves du collège 

Les dates des sacrements : 

Dimanche 29 mai à 10h30 : Sacrement de Confirmation à l’église d’Asson  
 



Mercredi 1 juin : de 12h à 17h à Lourdes récollection pour les écoliers et les collégiens qui 

préparent les sacrements.  
 

Mardi 7 juin : de 14h10 à 15h30 préparation de la célébration du 12 juin avec l’ensemble des 

jeunes 
 

Dimanche 12 juin : à 10h30, baptême, première communion et profession de foi au sanctuaire de 

Bétharram. 

4 – Divers  

 Concernant la proposition de mise en place d’un éveil à la foi obligatoire pour tous les 5èmes deux 

fois par trimestre, les thèmes abordés seraient la culture des religions, l’histoire de l’église et 

l’histoire de l’établissement. Mme Lim Kee a déjà fait une trame que nous allons travailler lors 

d’une réunion en mars.  

 Nous allons proposer lors des premières journées dans l’établissement aux classes de sixième 

d’aller au sanctuaire de Bétharram et aux classes de seconde à la maison des Sœurs à Igon. 

 Père Reegan souhaite après l’entrée en carême (le 2 mars) proposer aux élèves volontaires de 

l’école, du collège et du lycée des messes en 12h35 et 13h05. 

 

Parents, élèves et amis de Bétharram sont particulièrement invités à toutes ces 

manifestations. 

 

   Romain Clercq    Nathalie Massot 


