
 

  

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 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 un devoir 

pour nous de proposer la rencontre avec Dieu, le Dieu de Jésus-Christ pour ceux qui veulent. A ce 

titre il y a notamment la préparation à un sacrement, des célébrations qui rythment l’année litur-

gique et des assemblées qui proposent une réflexion avec des témoins engagés, des assemblées au-

tour des questions religieuses avec le prêtre référent, l’adjointe et l’animatrice pastorales.  

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, ouvrir un évangile, 

prier, approfondir sa relation à la Personne du Christ par les engagements ou les sacrements... 

Chaque jeune lycéen est donc invité 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 spirituellement 

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

En 2des : la F.H.C , cela veut dire quoi , concrètement ?  
• Cela correspond à un semestre en assemblée ( c'est à dire par deux ou trois classes ) pour un vrai par-

cours de formation humaine, spirituelle et chrétienne qui permet de se situer ensuite dans une mini-

expérience d'engagement sur 5 séances dont une séance de relecture avec des pistes bien précises qui va-

lident une sorte de diplôme "d'engagé véritable !" en fin d'année pour ceux et celles qui se seront distin-

gués par des critères vertueux.  

Les principales assemblées 2des toucheront les points suivants : 

1. La transition écologique— les effets de la pandémie sur la création et l’économie : quoi inventer ? 

2. La rencontre avec le prêtre référent de REY pour une séance : « un prêtre vous répond ! »  

3. L’évolution de la spiritualité—la nativité du Christ—Le Pape François : un homme de parole 

4. Le témoignage d'un adulte converti après avoir mené une vie d'expériences aux frontières de l'humain 

5. La rencontre avec des adultes engagés au SAMU SOCIAL pour les maraudes de Rouen  

Les mini-expériences d'engagement seront choisies fin Février—début Mars 2022 : les jeunes auront 

plusieurs choix pour se déterminer 

Le planning des dates FHC  est donné aux élèves à partir du lancement de l’année FHC mercredi 22 (B)

ou 29 Septembre 2021 (A) selon que la FHC est en semaine A OU B. 

➔ POUR TOUS   : après un temps de lancement , TOUS LES QUINZE JOURS  les élèves se retrouvent 

en salle de conférence pour des ASSEMBLEES SELON UN PROGRAMME que nous avons élaboré en fonc-

tion des attentes recueillies au fur et à mesure de l’expérience de la FHC à REY  

 2021-2022 @ REY  -  F.H.C : qu’est-ce à dire ?   



 

A BOIS GUILLAUME  Lycée REY  

• Mardi 19 Octobre 2021 à 9h20 : 1ère messe de l’année à REY  

• Jeudi 16 Décembre 2021 à 13h30 : célébration de tout l’établissement vers NOËL  

• Jeudi 24/03 et Vendredi 25/03/2022 : 20 célébrations format 20 mn par classe pour  

tout le lycée  REY  

• Jeudi 02 Juin 2022 à 13h30 : Célébration de sortie pour tout le lycée REY , bénédiction de ceux qui 

passent le BAC 1ère /Term—remise des diplômes des « engagés véritables ! »  

Il sera proposé aux élèves de faire un choix de module engagé ou une mini-expérience 

d’engagement, voici quelques exemples de choix possibles proposés aux élèves de 2de    

• Eco-délégués pour la gestion du tri et du recyclage  

• MAD’ACTION (Actions solidaires de Madagascar , Centrafrique, Cameroun)  

• Groupes ALPHA JEUNES  

• Actions pour aider les enfants malades de l’HÔPITAL (CHU –Rouen) 

• CLUBS EDD - Education au Développement Durable ( Actions solidaires pour des associations)  

• Cuisine SOLIDAIRE pour les maraudes de ROUEN( Samu Social)  si c’est possible !  

• Arts Plastiques et engagement dans un projet   

• Projet CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)  

• Mouvement Eucharistique des Jeunes : le MEJ   

• TEMOINS DE CHOC qui ont agi et donnent envie d’agir !   

• Journal « Le Petit REY »  

• Engagement transversal - ORCHESTRE et CHORALE —  

 Pour ceux qui  veulent être au service de la liturgie des messes ou célébrations 

• Se préparer à un sacrement : la confirmation / le baptême / la communion   

• Et tout autre projet que vous pouvez aussi nous inviter à monter ou tout autre 

défi que vous pouvez nous suggérer ou nous aider à relever ! Merci d’être à nos côtés !  

JVéduc signifie Jeunes Volontaires pour un service éducatif. 

Depuis longtemps, des lycéens donnent de leur temps pour aider un élève du collège 

ou du primaire. Depuis 2012, et pour ceux qui le peuvent , est mis en place la 

JVéduc dans les écoles  dans la mesure des possibilités des élèves et des écoles. Il y a 

aussi JV’ANIM pour les écoles publiques de Bois-Guillaume proposé au niveau 1ère 

et terminale. Depuis deux ans , nous avons dû arrêter à cause de la pandémie. Nous 

étions agissants dans plusieurs écoles primaires !  

 Ecole Ste Thérèse d’Avila , Route de Neufchâtel à Bois Guillaume  

 Ecole St Victrice à Bihorel  

 Ecoles primaires publiques de Bois Guillaume sur la demande de la Mairie 

On verra si fin février 2022, on peut imaginer cette expérience de mini-

engagement pour nos élèves …. 

  Les célébrations de l’année 2021-2022 

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)  


