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Le collège lycée Paul Claudel-d’Hulst 
est un établissement catholique et 
l’annonce de l’Evangile est au cœur 
de notre mission éducative. Avec 
bienveillance chacun trouve sa place 
et participe à la vie spirituelle de 
l’institution.

L’année commence par une messe 
de l’ensemble scolaire célébrée par 
notre aumônier le Père Alexandre 
Denis. Au cours de cette Eucharistie, 
toute la communauté éducative et 
les parents entourent tous les élèves 
de la 6° à la terminale.

A chaque niveau du collège est 
proposé un temps fort spirituel. 

Les 6° ont passé une journée chez 
les Lazaristes rue de Sèvres, ils ont 
découvert Saint Vincent de Paul et 
pour mettre en œuvre l’exemple de 
charité qu’il inspire, l’association 
de Soeur Emmanuelle, l’association 
Asmae, est venue sensibiliser les 
élèves aux droits des enfants dans le 
monde. 

En 5° la messe de confirmation 
est précédée d’une retraite à Notre 
Dame de l’Ouÿe. Prière, adoration 
et recueillement permettent à une 
soixantaine d’élèves de se préparer 
avec sérénité et confiance à ce 
sacrement. 
Les 4° visitent Notre Dame de Paris 
et découvrent en début d’Avent 
le calendrier liturgique. Ceux qui 
ont été confirmés l’an dernier sont 
invités par l’archevêque de Paris à la 
Messe des Confirmés de l’An 1. 
En 3° pour préparer leur profession 
de Foi, les jeunes ont mis leurs pas 
dans ceux des pèlerins, qui depuis 
le Moyen Âge traversent la baie du 
Mont Saint-Michel, assistent à la 
messe en l’église Saint-Michel, et 
font connaissance avec son curé. 
Avec son humanité, sa sincérité 
et sa générosité, il n’hésitera pas 
à faire sonner les cloches à toutes 
volées en début de soirée pour 
nous accompagner sur le chemin du 
retour ! Une expérience physique et 
spirituelle qu’aucun n’oubliera.

Les élèves suivent aussi un 
enseignement catéchétique par 
quinzaine. 
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Les 6° reçoivent la Bible au cours 
d’une cérémonie à la basilique Sainte 
Clotilde et découvrent les récits 
fondateurs de l’Ancien Testament.
Les 5° poursuivront cette lecture et 
à Noël commenceront le Nouveau 
Testament. Après la confirmation 
reçue par plus de la 
moitié des élèves ils 
s’initieront aux Actes des 
Apôtres, aux débuts de 
l’Eglise.
Appelés à la sainteté, les 
4° étudieront ceux qui 
les ont précédés dans 
le Foi, les Saints source 
d’inspiration de chemin 
de foi et d’histoire.
A partir des Ecritures ou du 
décalogue, les 3° débattent et 
témoignent de leur quotidien 
ou abordent les questions qui 
concernent notre humanité, parce 
que notre Foi est incarnée et que 
rien de ce qui est humain ne lui est 
étranger.

Au lycée, plusieurs propositions 
sont faites à chaque jeune dans le 
respect de la liberté de conscience 
de chacun.

Tous les élèves sont donc accueillis 
quotidiennement par l’adjointe en 
pastorale au foyer pastoral, Jenny 
Pimor. Il s’agit d’un lieu ouvert à 
tous où le lien se crée, c’est un lieu 
d’écoute, d’échanges, de débats et 
de propositions. 
Dans l’emploi du temps des classes 
de seconde, une heure d’animation 
pastorale permet d’aborder des 
questions fondamentales comme 
le respect de toute personne, 
l’engagement, le don de soi, la 
différence…

Pour les classes de première, 
questions anthropologiques et 
notions sur les autres grandes 
religions nourrissent la curiosité de 
nos élèves.
Des chrétiens engagés dans 
différentes associations sont invités 
à venir témoigner et approfondir la 
réflexion des élèves de terminale,  
autour de thèmes de société et 
d’actualité.

Des temps de catéchèse sont 
proposés le vendredi soir pour ceux 
qui souhaitent approfondir leur foi. A 
partir d’un thème et à la lumière de 
l’Evangile, les jeunes sont invités à se 
rencontrer et parler librement afin 
de faire le lien entre la foi et leur vie.

L’éducation à la solidarité est un 
point fort de notre établissement : 
au lycée, chaque jeune volontaire, 
par ses talents, son savoir-faire, ou 
sa bonne volonté participe à diverses 
actions au service des autres au sein 
de structures du quartier. Ainsi, la 
pastorale leur propose de s’engager 
bénévolement une fois par mois 
durant l’année scolaire dans une  
action de l’ « Œuvre du Bienheu-
reux Frassati » : participation aux  
maraudes auprès des personnes 

sans-abri dans le 7e arrondissement, 
ou encore accompagnement d’enfants 
et d’adultes handicapés moteurs  ou 
bien encore organisation de temps 
d’animation auprès des personnes 
âgées sont autant de propositions 
offertes aux lycéens.
Cette année, une vingtaine de 
lycéens  a participé au FRAT de 
Lourdes du 17 au 21 avril 2018 qui a 
rassemblé près de 10 000 personnes 
autour du thème « Sois sans crainte, 
il t’appelle ». Les jeunes ont ainsi 
découvert la joie de chanter et prier 
à 10 000, la force que Dieu est prêt à 
nous donner, le plaisir de rencontrer 
d’autres jeunes chrétiens.
Tous les élèves qui le demandent sont 
préparés aux différents sacrements : 

baptême, eucharistie ou 
confirmation. 
Chaque semaine, la messe 
est célébrée dans les deux 
oratoires.

Et surtout la pastorale 
existe à Paul Claudel- d’Hulst 
grâce à l’engagement de 
parents et de professeurs, 

de paroissiens qui assurent une 
heure de pastorale régulièrement, 
ou qui accompagnent une retraite 
quelques heures ou plusieurs jours. 
Que leur engagement précieux 
et efficace soit ici remercié car  
ainsi chacun, dans le respect de son  
cheminement, est accompagné dans 
sa progression, dans sa Foi.

« Vous êtes le sel de la terre,
Que ferez-vous pour mériter un si 
beau titre ? » Mgr d’Hulst 
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