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S’émerveiller 
de la beauté 
du monde  



L’Homme:  
Beauté, Grandeur et Emerveillement! 

•Explorer son intériorité, 

•Se connaitre pour mieux s’aimer et 
mieux aimer l’autre,  

•Approfondir sa foi et les grands sujets 
de société . 

 



 

 

• Cycle de Culture Religieuse Catholique :  

   un cycle de 5 enseignements donnés par notre prêtre accompagnateur ,  le Père  

Baudouin de la Bigne, suivis de 4 temps de relecture en petits groupes 
 

• Conférences  : « L’unité de la personne par l’association Parlez moi d’Amour. 

   Père Benoit Pouzin.  

                          « Prévention de la pornographie » par l’association We are Lovers. 

                                               « Drogue et addictions » par Laurent Gay.          
 

• Temps forts :  Pain-pomme, Messe de l’Avent, Nuit d’adoration à Montmartre,  Cendres, « P’tits Dèj en 

Carême», Frat Lycéens à Lourdes  du 4 au 9 avril 2020, Concert des Lycéens, Fête de Blanche. 

                                               

• Repères de Vie (RDV) : 8 séances d’une heure en petits groupes sur un thème choisi. 
                     

• Bénévolat :   au profit d’associations, en extrascolaire. 
 

• Messe du jeudi : à la chapelle de 12h30 à 13h00 préparée par une classe à tour de rôle  

L’Homme:  
Beauté, Grandeur et Emerveillement! 



Tous les jeudis de 9h30 à 10h30 ou 10h30 à 11h30 de début mars à début mai  

Je suis aimable, je suis capable 
Prendre le temps de travailler sur soi, pour mieux se connaitre, mieux se comprendre, mieux s’aimer.  

Gagner en liberté : liberté de s’affirmer, liberté dans les relations aux autres et au Tout Autre, liberté de se mettre à 
l’écoute de son identité profonde jusqu’à peut être se reconnaître enfants de Dieu. 

Le pouvoir de l’image 
Réflexion sur notre monde d’images qui façonne notre manière de voir, d’être et d’agir. 

Vie -Relation- Sexualité 
Réflexion sur l’estime de soi, l’amour, l’amitié, les relations garçons/filles, l’engagement. 

Louange 
Sur des morceaux choisis par eux-mêmes, ou sur leurs compositions, les jeunes prendront en charge l’animation 
musicale des temps forts. 

Se préparer à aimer 
se connaître soi-même pour aimer l’autre, les différences garçons-filles, l’amitié, la relation sexuelle au service de 
l’amour  

 

 

Repères De Vie 
« S’émerveiller dans la connaissance de soi  » 

 
 



Les progrès de la science 
A  partir de films grand public, initiation aux  questions de bioéthique. Apports et limites de la science au service 
de l’Homme, de la vie, de la Création   

Cinéculture 

Ose avec la méthode Vittoz 
Accueillir et nommer ses émotions  

Coexister  

Un atelier avec l’association Coexister pour travailler sur les préjugés, connaître mieux les différentes religions et 
convictions, réfléchir sur la notion de coexistence active. 

Yes I can 
 A partir d’un groupe , s’appuyer sur les complémentarités de chacun afin de construire un projet commun   

  

 

 

 

 

Repères De Vie 
« s’émerveiller dans la connaissance de soi  » 

 
 



Sur le temps extrascolaire. 

SECOURS CATHOLIQUE,  Collectes alimentaires , vente de bougies pour les personnes en situation de 

précarité  

CATECHESE, pour des élèves de Blanche de 6ème 

TUTORAT, pour les collégiens de Blanche , aide aux devoirs et soutien scolaire  

MAISONS de RETRAITE «Les Chênes d’Or», «Petites sœurs des 
pauvres», Orpéa, Visite aux personnes âgées pendant l’année à un rythme régulier 

VML, tenir un stand de paquets cadeaux à la FNAC avant Noël pour l’association « Vaincre les Maladies 

Lysosomales »  

FETE DE L’ECOLE, tenir un stand ou aider à la mise en place, au profit de plusieurs associations  

CCFD, participer à une quête pour soutenir les actions de solidarité du CCFD Terre solidaire   

Bénévolat 
« S’émerveiller dans le regard de son prochain  »  



ORDRE DE MALTE, pour les sans-abris, distribution de café-sandwichs dans Versailles le dimanche matin 

et/ou  participation à l’action « P’tits Dèj en Carême ». 

FONDATION RAOUL FOLLEREAU, participer à la quête annuelle de fin janvier. 

ARTISANS DU MONDE, tenir un stand pour soutenir le commerce équitable. 

CONCERT DES LYCEENS, pendant la fête de Blanche de Castille au profit en particulier d’Envie de 

musique. 

FONDATION RAOUL FOLLEREAU, participer à une quête pour lutter contre la lèpre, l’ignorance 

et la pauvreté. 

ESPOIR IRAK,CHRETIENS D’ORIENT, actions ponctuelles de soutien. 

AMD : collectes alimentaires hypermarchés et distribution café devant la préfecture. 

Bénévolat 
« S’émerveiller dans le regard de son prochain  »  



Le site de Blanche de Castille 

www.blanche-de-castille.fr  

 

Stéphanie Géhin 

stephanie-gehin@blanche-de-castille.fr 

 

Cécile Aldebert 

Florence Longueville  

Nathalie de Malherbe 

cecile-aldebert@blanche-de-castille.fr 

florence-longueville@blanche-de-castille.fr 
nathalie-de-malherbe@blanche-de-castille.fr 

 

 

Contacts 


