
 

  

A l’Institution REY, nous croyons que tout jeune lycéen est appelé à se construire à la fois : 

• Dans sa dimension humaine : l’humanité n’est-elle pas ce qui nous rassemble tous ?  

La dimension humaine signifie donc la prise en compte de tout l’aspect spirituel. Nous sommes plus que 

des mammifères pensants , nous sommes aussi des êtres  spirituels. Que nous soyons croyants ou pas ! 

Que notre foi soit engagée ou pas ! Que nous appartenions ou pas à une confession religieuse !   

•     Dans sa dimension chrétienne : L’appartenance à une confession religieuse se choisit ; en aucun 

cas , elle ne saurait s’imposer . Nous sommes dans un établissement catholique, c’est notre mission de 

proposer la rencontre avec Dieu, le Dieu de Jésus-Christ pour ceux qui veulent. A ce titre, il y a notam-

ment la préparation aux sacrements , des célébrations qui rythment l’année liturgique et des temps forts 

avec des témoins engagés, des rencontres avec le prêtre référent, l’animatrice FHC ou l’adjointe à la di-

rection pour la Pastorale . 

C’est la proposition qui est faite à chaque jeune en F.H.C :  

•      Se construire humainement dans sa dimension horizontale (les actions caritatives, la relation aux 

autres, les gestes de solidarité, l’attitude éco-responsable, la réflexion sur sa place dans la société  …)  

•      Se construire aussi dans sa dimension verticale (la rencontre avec la Transcendance : la réflexion 

sur les différentes religions, la proposition de la foi au Dieu de Jésus Christ, l'approfondissement de sa re-

lation à la Personne du Christ par les engagements ou les sacrements …). 

Chaque jeune lycéen(ne)  , est donc invité(e) à se situer en début d'année et à se poser la question : qu'est

-ce qui me fait bouger ? Qu'est-ce que je veux et désire pour grandir à la fois humainement et spirituel-

lement cette année ? Et si je désire préparer un sacrement , comment faire ? Qui rencontrer ?  

En 1ères : la F.H.C , cela veut dire quoi concrètement cette année ?  
Cela correspond à un parcours de formation qui commence par le temps fort de lancement puis des ren-

contres autour d’une nouvelle pédagogie qui valorise le choix libre, l’engagement décidé dans un projet de 

volontariat qui sera validé selon des critères précis et sera notifié par une appréciation du Chef d’établis-

sement dans le Dossier PARCOURS SUP en année de terminale.  

Le 1er trimestre sera consacré à des temps forts de préparation (incontournables !) à ces engagements 

que l’on fasse un choix ou pas ! Les engagements seront choisis par les jeunes qui le voudront ( voici la 

nouveauté !) Ils s’engagent  pour 1h30 au moins 6 fois dans l’année , sur un créneau pédagogique bien 

déterminé tous les 15 jours le vendredi en semaine B . Soit 6 rencontres + une relecture qui permet de 

valider leur dossier en vue du Parcours SUP. 

Le planning des dates FHC sera donné aux élèves à partir du lancement de l’année FHC le  vendredi  25 

Septembre 2020 ;  il sera collé dans l’agenda des jeunes. 

➔ POUR TOUS  quel que soit le choix : durant le 1er trimestre de lancement , 2 temps forts obliga-

toires auront lieu :  09 Octobre 2020 ( « Demain » ) - 06 Novembre 2021 ( « Into the deep ») — 

et un grand temps fort exceptionnel le 21 Mai 2021 (AUSCHWITZ)  

➔ POUR CHACUN : possibilité de faire 1 choix parmi les propositions d’engagement et modules  

2020-2021 @ REY—F.H.C : qu’est-ce à dire ?  



Pour ceux et celles qui choisiront de s’engager dans un projet de volontariat ou 

dans un module culturel engagé à partir de Janvier jusqu’à Avril 2021.  

• Module engagé 1 : ALPHA Jeunes  de 1ères  

• Module engagé 2 : Vidéos thématiques 

• Module engagé 3 : Autour du Politique—Faire des choses pour changer les choses   

• Module engagé 4 : Art / amour et relations  

 Projets d’engagements et volontariat :  

 Jumeler les enfants de l’école Ste Thérèse avec l’école des enfants de la rue à MADAGASCAR  

 Tricotons pour les bébés de Madagascar  

 Théâtre forum sur un thème décidé ensemble en vue des élèves de 2des  

 Jvéduc (Jeunes Volontaires pour une activité Educative) devenir le tuteur d’un élève de 2de 

 JV’ANIM (Jeunes Volontaires pour une animation de groupes d’enfants écoles publiques de la ville 

de BG) voir la faisabilité à cette époque de l’année  

 MAD’ACTION - activités solidaires et cuisine pour les pays partenaires de MAD’   

 Être ECO Délégué à REY (EDD) et participer à la fresque du climat  

 Le Journal de REY : participer à l’élaboration du journal par des articles , des photos etc …. 

 Organiser des évènements au sein du lycée en vue de la solidarité avec les plus précaires ou des 

associations visant à venir en aide pour des causes choisies au lycée.  

 Participer à un CHALLENGE INSPIREO si possible  

➔ Module transversal engagé : ORCHESTRE— ➔ “j’me prépare à un sacrement” - Pour 

ceux qui désirent approfondir leur foi en se préparant à vivre un sacrement- Baptême—1ère 

Communion— Confirmation .  

JVéduc signifie Jeunes Volontaires pour un service éducatif. 

Depuis quelques années, des lycéens ont donné de leur temps pour aider un élève du 

collège ou du primaire, cela se passait à REY. Depuis 2012, nous sommes allées faire 

la JVéduc dans les écoles Ste Thérèse d’Avila et St Victrice à Bois Guillaume et à 

Bihorel. Cette année, nous proposons le tutorat entre un élève de 1ère et un élève 

de seconde à REY !  

- JV’ANIM est en partenariat avec les écoles publiques de Bois-Guillaume , mis en 

place en 2015 et réservé en priorité aux élèves de 1ères  

  Les célébrations de l’année 2020-2021 
A BOIS GUILLAUME  Lycée REY  

• Vendredi 02 Octobre 2020 à 9h20 : 1ère messe de l’année à REY  

• Jeudi 17 Décembre 2020 à 13h30 : célébration de tout l’établissement vers NOËL  

• Mardi 23 Mars 2021 à 9h20 : messe en temps de carême  

• Jeudi Saint : 1er Avril 2021 à 10h -Cathédrale de ROUEN : Messe chrismale présidée par l’archevêque  

• Vendredi Saint : 02 Avril 2021 à 15h : Méditation autour de la CROIX du Christ à REY  

• Jeudi 03 Juin 2021 à 9h20 : messe de sortie , bénédiction de ceux qui passent le BAC 1ère /Term 

ADJOINTE à la PASTORALE — Coordinatrice FHC : Sr Martine  06.30.11.74.40 srmartine@yahoo.fr     

ANIMATRICE FHC : Isabelle BRUYAT 02 35 71 40 63 animatrice.fhc@institutionrey.com  

Une équipe d’une vingtaine de bénévoles engagés dans la FHC ...vous peut-être un jour , qui sait ?  

PRETRE REFERENT du Lycée REY : Père Jacky-Marie LHERMITTE ( Curé : Paroisse de Bois-Guillaume)  


