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Bilan de l'année pour les Apprentis
d'Auteuil

Conformément aux missions d'Apprentis d'Auteuil, les Etablissements Sainte - Bernadette
à Audaux proposent un projet pastoral pour tous par le biais de diverses actions.
Une pastorale ouverte à tous, un éveil h util ain et spirituel !

"TT par Claudine Vigneau

Retraite a Lourdes

Chaque jeune étant ac
cueilli dans le respect
de ses croyances, la
pastorale s'organise

afin de faire des propositions
qui correspondent a chacun

Régulièrement, le pere Ludovic
de Lauder cure de la paroisse
de Navarrenx vient a Sainte-
Bernadette pour organiser, en
lien avec I equipe pastorale, des
célébrations et préparer certains
jeunes aux sacrements Cette
annee, trois élevés ont suivi la
catéchèse, ont participe a la re
traite des sacrements a Lourdes
et font leur premiere commu-
nion Parallèlement, une soiree
de catéchèse s est déroulée sur
le temps d internat
LES ACTIONS MULTIPLES TOUT AU
LONG DE L'ANNEE

Des célébrations jalonnent ainsi
I annee, a la rentree, a Noel, a la
Ste Bernadette, a Pâques

Par ailleurs, diverses actions
humanitaires, caritatives et
autres temps ponctuent la vie
de letablissement et sont Toc
casion de relations riches avec
l'extérieur journee de cohe
sion du personnel, olympiades
d etudes solidaires, operation
« repas humanitaire » dont les
benefices vont a des associa-
tions caritatives, fête de Noel,
fête patronale de Sainte Ber-
nadette, actions liées aux Che
mins de Saint-Jacques de Com-
postelle, pelerinage a Lourdes,
venue régulière d'intervenants
exterieurs tels les associations
Points Coeur, Palavra Viva,
la communaute du Cenacolo,
I UNICEF, le pelerinage natio
nal d Apprentis d Auteuil, et
enfin le choco pasta , temps de
partage et de rencontre durant
les temps de récréation deux
jours par semaine.
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Cette annee, un projet de lutte
contre le harcèlement a ete
mis en place avec un film de
bat pour tous les élevés, ainsi
qu une sensibilisation budgé-
taire apprendre a gerer son
budget- pour les élevés de 3eme
et de CAP MBC

Cette annee aussi, les premiers
mineurs non accompagnes -
MNA confies par le conseil
departemental, sont arrives a
Sainte Bernadette début janvier
Lom de leurs parents, venant du
Mali, de Guinée, du Bengladesh
et d ailleurs, leurs histoires indi-
viduelles sont riches d'enseigne-
ments Leur presence permet
aux élevés accueillis de s'ouvrir
aux valeurs universelles, a Tm
terculturahte, a l'mterreligieux,
ainsi qu'au respect de la diffe-
rence, par le biais dechanges, de
discussions et d'activités spor-
tives et ludiques •


