A NDG, animation et pastorale sont assumées par un
même groupe, localisé à l’Atrium. Lieu central de
l’établissement, au milieu du grand hall, les élèves y
sont accueillis pour parler, faire de la musique à
certaines heures, se retrouver lors des multiples
activités proposées.
L’équipe de l’Atrium propose et fédère de nombreux projets : parcours culture et religions en
seconde et première, ateliers pour les terminales, animations de plusieurs fêtes de l’école : Noël,
Carnaval, fête de fin d’année, actions de solidarité concernant tout ou partie du lycée et du Sup,
temps de prière chaque semaine, plusieurs messes invitant l’ensemble de la communauté
chrétienne, temps forts diocésains, temps de réflexion, dîners débats, préparation aux sacrements,
FRAT….
Le choix d’associer animation et pastorale prend sa source dans l’Evangile même : Jésus marche,
travaille, mange avec ses disciples. « Viens et suis moi » est un appel à vivre avec Lui. Quand Il prie, Il
part de nuit souvent, ses disciples s’interrogent, le cherchent…. Qui est-Il ? Il fait naître en eux le
désir de quelque chose de plus, d’une relation privilégiée avec Dieu-Père. A force d’étonnement, ils
finissent par demander : « apprends nous à prier ». La seule fois où Il leur demande explicitement
de prier avec lui, ils s’endorment et ne sont pas au rendez-vous ! Ses temps d’enseignement sont
toujours situés dans l’évangile au cœur de l’action : la foule l’a suivi, ils ont marché des heures. On
vient à Lui parce qu’il guérit et Lui, cherche à toucher le cœur au-delà du corps. Sur dix lépreux
guéris, un seul revient pour…. Se poser la question de l’identité de Jésus. Il prépare le repas pour
ses disciples, après sa résurrection, sur les bords du lac… Sa présence passe par l’action auprès de
tous ceux qu’il rencontre.
L’annonce de Jésus Christ est envisagée au cœur de l’action. Le travail de l’Atrium est de faire
germer des graines d’humanité chez les jeunes, quel qu’ils soient et quelque soit leur chemin
personnel de réflexion et de foi. Ouvrir le cœur à la confiance, à la solidarité, à l’acceptation de
l’autre dans des actions concrètes qui permettent à ceux qui le souhaitent de prendre des
responsabilités, de s’exprimer, de fédérer leur classe autour d’un projet, de partager des choses
plus personnelles… voilà quelques fruits de cette pastorale inscrite au cœur de l’animation de
l’établissement. C’est une option peu habituelle mais qui permet que chaque jeune un jour, se sera
senti accueilli, que chaque demande aura été entendue. L’impression extérieure peut-être floue, on
peut se poser des questions sur la place de l’annonce de l’évangile dans un établissement
catholique. En fait, de l’intérieur, l’impression est beaucoup plus claire : l’Atrium fait vivre des
valeurs fortes, il contribue à faire grandir chaque personne en humanité, en accueillant, en
proposant et en relevant des défis aussi. Ceux chez qui naît ce désir de Dieu sont entendus et
accompagnés, mais à tous il est proposé de se mettre debout et de prendre leur vie main : « Lève
toi et marche ».
La pastorale au cœur de l’animation de l’établissement, ce n’est pas un « moins disant », c’est dire
autrement que rien de ce qui fait la vie des hommes n’est étranger à Dieu, c’est essayer d’être
modestement la présence du Ressuscité au cœur de l’établissement.
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