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Paris, le 8 juillet 2021 

 
Chers parents, 

 

Vous avez choisi Massillon, établissement catholique sous la tutelle de l’Oratoire de France, pour le cursus 
scolaire de votre enfant. 
 
Afin de l’accompagner dans toutes les dimensions de sa personne, notre établissement permet au jeune de 
suivre une Formation Humaine et Spirituelle (FHS) qui est intégrée à son emploi du temps (calendrier à venir). 
Le jeune qui le désire a aussi la possibilité de s’inscrire à une aumônerie itinérante.  
 
Un temps fort à Taizé est organisé pour les lycéens qui le souhaitent du 6 au 10 octobre 2021 (voir documents 
d’inscription à remplir). 
 
Notre proposition est la suivante : 

- 3 conférences plénières par an pour tous, sur le thème « Engagement et Fraternité ».  
- Chaque conférence sera suivie d’un débat par demi-classe ou de séances d’aumônerie itinérante 

pour les inscrits. 
- Des temps de service collectif et participatif, pour tous : Banque alimentaire, Pointe Saint-Eustache, 

Chocolats pour un Noël solidaire, projets avec des associations caritatives (Ordre de Malte, Burkina 
Faso : ACKSP, Association « Petits Princes »), accompagnement au primaire. 

En cas de besoins, vous pouvez contacter Madame Aguesse, adjointe pastorale, à l’adresse suivante : 
adjointe.pastorale@ecolemassillon.com 

 
Monsieur Duchenoy et l’équipe pastorale 

 
******************à rendre au professeur principal*************** 

 
Prénom :…………………………....     Nom : ………………………………………..…………..……..   classe : ……….……. 

 
 souhaite s’inscrire à l’aumônerie itinérante    souhaite s’inscrire au temps fort de Taizé 
 souhaite préparer un sacrement, lequel ? ................................................................................ 
 
Messe de rentrée du 13 septembre à 8 h 15 à l’église Saint-Paul-Saint-Louis (début des cours à 9 h 25) : 

 Participera à la messe de rentrée à l’église Saint-Paul-Saint-Louis 

 Ne participera pas à la messe de rentrée 
 

 Date et signature de l’élève : 
 
 
 

Date et signature des parents : 
 

 

1ère 
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         Paris, le 8 juillet 2021 
 

 
Chers Parents,  
 
 
Vos enfants entrent en classe de 2nde, 1ère ou Tale et le choix de leur orientation et de leur avenir, va être au centre de 
leurs préoccupations.  
 
Pour les aider à relire leur vie et à construire leurs projets de vie, nous leur proposons de prendre du temps dans un 
cadre propice à la réflexion lors d'un  
 

 

Temps spirituel à Taizé (Bourgogne) 
Du mercredi 6 octobre après-midi au dimanche 10 octobre (fin de journée) 

 

 
Ces quelques jours sont ouverts à tous. 

 
Ce projet est commun aux trois écoles oratoriennes de la région parisienne (Saint-Erembert à Saint Germain-en-
Laye, Saint Martin de Pontoise et Massillon). 
 
A Taizé, la prière commune, le chant, le silence, la méditation personnelle peuvent aider à se recentrer et également 
à redécouvrir la présence de Dieu dans sa vie et à retrouver une paix intérieure, un « pourquoi vivre » ou un nouvel 
élan. C’est également l’occasion pour nos jeunes de vivre en Eglise. Aujourd’hui, la communauté de Taizé rassemble 
une centaine de frères, catholiques et de diverses origines protestantes, issus de près de trente nations.  
 

Pour vous faire une idée, vous pouvez voir le film : « la vie à Taizé » http://www.taize.fr/fr_article4769.html 
 
Le coût de ce séjour sera de 150 euros. Le règlement à joindre au coupon ci-dessous en 3 chèques à l’ordre de « Ecole 
Massillon ». Vous pouvez aussi régler la totalité.  
 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire par email : aumonerie@ecolemassillon.com  
 

L’équipe pastorale et l’équipe éducative 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A remettre au plus tard le vendredi 10 septembre 2021 au professeur principal  
sous enveloppe au nom et classe de l’élève avec le règlement, et la charte 

 
Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………..  
Parents de ……………………………………….……………………classe : …………….…. date de naissance : ……………………………………….. 
 
 Autorisent leur enfant à participer au temps spirituel de Taizé.  
 Je joins le règlement de 150 euros à l’ordre de «  Ecole Massillon » en 1 ou 3 chèques 
 Je souhaite que le montant du séjour de 150€ soit ajouté sur ma facture et prélevé. 
 
Paris, le……………………………………………………… Signature : 

                                                          



 
 

CHARTE 
du Séjour à Taizé  

 
 
 
Participer au séjour à Taizé nous amène à être pèlerin, au milieu des frères catholiques, 
protestants, orthodoxes de la communauté ! Le pèlerin quitte son confort et ses habitudes 
pour aller à la rencontre de lui-même, des autres et de Dieu.  
 
Etre pèlerin nécessite d’accepter la vie simple des frères dans les repas, les logements, à la 
suite de frère Roger, fondateur de la Communauté, qui a protégé et sauvé des vies pendant 
la seconde guerre mondiale. Pour cela tu acceptes de faire tomber les préjugés, d’apprendre 
la tolérance et de voir en l’autre un frère. 
 
Pour vivre un grand moment de joie et de partage, voici les principes que tu t’engages à 
respecter : 
 

• Avoir une attitude d’accueil et un comportement respectueux des lieux, des 
personnes et des frères de toutes nationalités, 

 
• Participer de manière active à tous les temps de carrefours, de prières et activités 

que tu auras choisis. 
 

• Etre vigilant en ne consommant pas de produits illicites comme l’alcool ou produits 
dangereux (stupéfiants…). 

 
Comme le disait frère Roger : « Maintiens-toi dans la simplicité et dans la joie de l’amour 
fraternel » ! 
 
Les moments de paix et d’intense communion sont rares, profite de ce séjour, pour faire un 
point sur ta vie, tes orientations et partager ces moments de joie avec ceux qui 
t’accompagnent. 
 
C’est dans cet esprit que je m’engage à vivre ce séjour à Taizé. 
 
NOM .................................. PRENOM  ............................. lu et approuvé le .................  
 
 
Signature du jeune Signature du parent responsable 
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