
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à rejoindre notre                        

grande équipe de bénévoles (professeurs, 

personnels, parents, anciens élèves …).  

C’est une occasion pour mieux connaitre la 
vie à Provence et la pédagogie ignatienne 

qui l’anime et la guide.   

 

Ecole de Provence 

  Etablissement privé sous tutelle jésuite 

« Former des hommes et des femmes  

avec les autres et pour les autres » 

 

La vie pastorale à Provence est référée 

aux 4 Préférences apostoliques 

universelles de la Compagnie de Jésus : 

A. Montrer la voie de Dieu à l’aide 
des exercices spirituels et du 

discernement 

B. Faire route avec les pauvres et 

les exclus de notre monde ainsi 

qu’avec les personnes blessées 
dans leur dignité, en 

promouvant une mission de 

réconciliation et de justice. 

C. Accompagner les jeunes dans la 

création d’un avenir porteur 
d’espérance. 

D. Travailler avec d’autres pour la 

sauvegarde de notre « maison 

commune ». 

Chef d’établissement coordonnateur 

Marie-Pierre Chabartier 

Coordinatrice de la pastorale 

Jeanette Farhat 

L’équipe pastorale 

Leila Metnani : Petit collège et 6ème 

Hélène Graillon : 5ème 

Caroline Baudouin : 4ème 

Cécile d’Argenlieu : 3ème et 2nde 

Elisa Bertrand : 1ère et Tle 

Aumônier : 

Père Charles Hervieux sj 

 

parent, anciens élèves …). C’est une 

l’anime et la guide.

« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup 
qui rassasie l’âme mais de gouter 
les choses intérieurement » 

 Ignace de Loyola 

 Exercices spirituels n°2 



Provence offre une pastorale cohérente tout au long de la scolarité qui vise au développement de tout l’homme, autant dans sa « dimension scolaire » que dans sa 

« dimension humaine et spirituelle ». 

Il s’agit d’accompagner le jeune en l’accueillant là où il est, en lui offrant la possibilité d’expérimenter, de réfléchir et d’agir. 

La pastorale se construit avec les talents de tous. Elle concerne toute la communauté : professeurs, personnels, élèves et familles. Les propositions sont très variées et 

ouvertes à tous ceux qui souhaitent participer à la vie de Provence, du Petit Collège à la Terminale. Vous êtes les bienvenus pour rejoindre l’équipe des bénévoles et la 

pastorale à tous les niveaux. L’accompagnement se poursuit au lycée par le parcours de reconnaissance qui débute en seconde par la connaissance de soi, en première par 

l’engagement et en terminale, par le discernement. Pour ce faire, chaque jeune rencontrera un tuteur 3 fois durant le 1er trimestre de la terminale pour échanger et l’aider 
à construire sa lettre de personnalité et son chef d’œuvre. Les parents, fin janvier, s’organisent en jury pour écouter l’élève présenter sa lettre et son chef 

                                d’œuvre. Cet échange est source d’enthousiasme pour les adultes comme pour les jeunes. 
 

 

 

                    

        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

              

                                                

 

                         

PASTORALE 

Petit collège et 6° 

Se mettre en route sur le 

chemin de la foi 

Rencontrer librement 

Jésus Christ  

Baptême/1ère communion  

4°  

Groupe de réflexion : 

Regard qu’on porte sur 

soi et les autres 

Profession de foi 

Nous avons besoin de vous, parents, pour 

tutorer 1 élève de Terminale : 

- 3 rendez-vous entre 0ctobre et 

Janvier 

- Aide à la relecture des années 

passées / à l’écriture de la lettre 
de personnalité / à la création du 

chef d’œuvre personnalisant 
l’identité de l’élève 

 Nous avons besoin de vous parents pour un jury le samedi 4 

février 2023 pour écouter/partager / échanger avec les élèves 

de terminales qui présenteront leur lettre et leur chef 

d’œuvre.  

- j.farhat@ecoleprovence.fr 

- elisa.bertrand@ecoleprovence.fr 

- c.dargenlieu@ecoleprovence.fr 

- c.baudouin@ecoleprovence.fr 

- h.graillon@ecoleprovence.fr 

- l.metnani@ecoleprovence.fr 

2nde  

Formation humaine : 

Connaissance de soi 

Confiance en soi / Estime de soi  

Parcours de Confirmation 

3°  

Groupe de réflexion 

Entrer en relation 

avec les autres dans 

le respect de nos 

différences 

mailto:j.farhat@ecoleprovence.fr
mailto:elisa.bertrand@ecoleprovence.fr
mailto:c.dargenlieu@ecoleprovence.fr
mailto:c.baudouin@ecoleprovence.fr
mailto:h.graillon@ecoleprovence.fr
mailto:l.metnani@ecoleprovence.fr

