Venez et Voyez…

La vision :
 … est le fruit d’une disposition de cœur, d’une écoute profonde de la parole de
Dieu, des personnes, témoin de leurs bonnes actions et de leurs talents

 C’est aussi le fruit d’un patient échange avec la communauté éducative, des
parents, des professeurs, du personnel et des jeunes.
 C’est aussi la volonté de s’inscrire dans l’histoire de l’établissement et de ses
fondateurs, de percevoir la spécificité de Marseille.
 C’est enfin être attentif aux signes de notre temps afin de correspondre au projet de
Dieu sur ce lieu pour une fécondité humaine et spirituelle, en faisant appel à la
mémoire et à l’imagination, mais également à la prière et au don de soi

«Faute de vision, le peuple périt » Pr 29,18

Enoncé de la vision :
« Découvrir, poursuivre ta mission de vie et inspirer les autres»

La vision pastorale a choisi de s’inscrire dans l’imaginaire corsaire. Une voie pour inviter chaque élève du Cours
Bastide à s’ embarquer sur le navire afin d’entreprendre une longue traversée, qui au cours de sa scolarité lui
permettra de découvrir sa mission de vie.
Cette métaphore au monde maritime fait Référence au cofondateur du Cours Bastide, le Père Pierre Joseph de
Clorivière,
issu d’une famille d’armateurs de Saint Malo.

5 voiles…pour suivre le cap…
Apprentissage pour Devenir
« disciple missionnaire »
& « EMOI »

14 actions
caritatives
possibles

Initiation à la prière
Célébrations liturgiques
Messes des familles
Adoration
louange

Culture religieuse par demi
classe de la 6e à la 3e ½
semaine
&
Catéchèse pour collège et lycée

« De cette façon, ils arrivent à terre et tous sont sauvés » Ac 27,44

Apprentissage des trio
pélerinages

Trio d’équipage : Chaque classe est subdivisée en trio ( 3 élèves )

Choisis et Forme ton « Trio » d’équipage…et découvre au fil de ton année les 5
couleurs de la voilure pour ce fameux « voyage »

5 voiles

Valeurs du trio :
Fraternité,
Honneur, Cohésion,
Encouragement,

Trio prière

Trio Service

Trio Fraternité

« Une corde à 3 brins rompt difficilement » Qo 4,12

Règles du trio :
1/rencontre toutes les
2 semaines
2/ redevabilité,
ponctualité, fidélité
3/1 leader dans le
trio et 1 adulte pour
parrainer

Trio Formation

Trio Mission

Des outils : la carte marine : indispensable pour comprendre que tu n’avances
pas seul, mais au sein d’un écosystème qui favorisera ta croissance
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« Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champs de Dieu » I co 3, 9

Ta Boussole ou Le Yam’s Bastidien…
te permettra de découvrir ta mission de vie au fil des semaines, des mois ,
et de tes années.
1 moyen
ludique
1 moyen de
progression

1 Moyen
de relecture

« Marie gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur » Lc 2,51

Collégien… à toi de jeter les dès…pour découvrir
derrière chaque dès lancé une multitude de cartes de défis, d’activités…

Collège

Voiles

Total 1

Prière

Total 2

Service

Total 3

Fraternité

Total 4

Formation

Total 5

Mission

Total 6

Mission de Vie

1:

2:

3:

> 63 Bonus
Total

« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » Ac 20, 35

Lycéen…découvre ton appel, ta mission de vie
Lycée et +

Parcours

Brelan (3)

Trio

Carré (4)

LVS

Full (25)

153

Petite Suite

Alpha

Grande Suite

Kérycube

Yam’s

72

Chance

12 Apôtres

1:

2:

3:

Total
« Celui qui sème chichement, moissonnera aussi chichement, celui qui sème largement, moissonnera aussi largement » 2 Co 9, 6

Reçois ta lettre de Mission
du Roi des rois, connu ou incognito


Jean Marc Aveline, archevêque de Marseille, nommé par le Pape François, représentant humble du
Christ, par la grâce de Dieu, à toi : Nom……………….…Prénom…………Classe…………………………Salut.



Devant les plaintes et misères que nous recevons depuis longtemps de tout ce que nos sujets souffrent
de la part de l’Ennemi de notre royaume, Nous obligent à porter les remèdes que nous jugeons
convenables



Pour ces causes, Nous avons donné mission à …………………….., , d’embarquer au sein du « Cours
Bastide », de s’équiper, au port de Marseille sous le patronage de Notre Dame de la Garde et de Notre
Dame du Mont, pour se mettre en état de courir sus aux pirates, de garder nos ordonnances, de porter
nos pavillons et enseignes, de faire enregistrer la présente mission auprès du capitaine, et faire son retour
aux lieux et ports de France, en découvrant ta mission de vie.



Mandons à tous les sujets du royaume de laisser surement et librement passer………………….. avec son
vaisseau, son équipage et ses prises, sans lui donner aucun trouble ni empêchement mais au contraire
tout le secours dont il aura besoin.



Car tel est notre bon plaisir



Prions et requérons tous les Princes, nos Amis du Ciel, Saints et Anges, Alliés, Parents, Professeurs,
Partenaires, Paroissiens, Parrains……………………… , de donner à ………………………..toutes aides,
faveurs et assistances. ( TEL …………………………………..Mail………………………………………….)



Donné à Marseille le ………………….de l’An de Grâce et de Notre Règne le …………..

« Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, service, bienveillance, douceur, maitrise de soi » Ga 5,22-23
« Mais Dieu donne à chacun sa récompense, selon son travail » I Co 3, 8

Reçois ton Passeport de la Miséricorde
au fil des mois, le capitaine marquera d’un sceau les défis relevés
Sept

Oct

Nov

Déc

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu vous a donné, mais un esprit de Force, d’Amour et de Maîtrise de soi. » 2 Tm1,7

« Ce que tu as appris en présence de beaucoup de témoins, confies le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tours d
l’enseigner à d’autres. » 2 Tm2,2
« Ne savez vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l’Esprit de Dieu habite en vous » I Co 3, 16

Les coéquipiers du capitaine

: Parents, Professeurs, Personnels, Partenaires,

Devenez Parrain ou Marraine des trio d’équipage
Quel Partenaire?
Quel
Quel
Quel
Quel
Où ?
parent ? primaire ? collégien? lycéen ?

Paroissiens :
Œuvres de
Miséricorde

Quel Prof
et quel
Personnel
?

Quand ?

Collecte

ESVP et Burkina

CB

Noël / Paques

Soutien Scolaire

Association Belle de
Mai

Belle de mai

1/2semaine

Monastère Invisible

Sœurs Notre Dame des
neiges

Quartier de lodi

les 2 mois

Consolation 2
février

groupe de louange

CB

2 février

Visites hôpital

La Timone
La conception
Saint Joseph

Hôpitaux

Chaque
Trimestre

Visites Personnes
âgées

Maison de retraite
Rivoli

Rivoli

Chaque trimestre

Route St Jacques

Père Dumoulin

Portion de St
Jacques

Vers Pâques

Œuvres de
Miséricorde

Quel Prof et Quel Quel
Personnel ?
Parent?

Quel
primaire ?

Quel
Quel
Collégien ? Lycéen ?

Quel

Où ?

Quand ?

Partenaire ?

Action Eco
solidaire

Gwen
Vanessa

Quartier de
lodi

Café Philo
/Café Théo,
« disputatio »

RCF

CB/Dans
Marseille

Prisons,
Addictions

Le Cenacolo

« en attente »

Business
éthique

Le colibri

Exhortations

Emoi

CB/Dans
marseille

Handicap

L’Arche/Scout
arc en
ciel/aveugles

« en attente »

Migrants

Talents

« en attente »

« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères , c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25,40

Les coéquipiers du Capitaine :

Parents, Professeurs, Personnels,
Partenaires, Paroissiens Participez au Conseil Pastoral ,c’est l’ADN du projet pastoral
C’est un engagement sur une année, c’est aussi ;

1 Force

6
rencontres

1h30

« levez vous , allons » Lc 22,46

Appel aux volontaires ! « EMOI », Ecole Missionnaire
Œcuménique Internationale : « des jeunes pour annoncer
la Bonne Nouvelle aux jeunes » Aide pour la Mission
1/ Tu veux être témoin de nombreux
jeunes qui cherchent leur mission de
vie, de leurs questionnements, de leur
engagement, de rencontres personnelles
avec Dieu et les autres, de
réconciliations et de consolations

Miraclum

Dia

cum
Jesus
Christus

2/ Tu vivras 1 journée au Cours
Bastide en participant aux
temps de prières, de services, de
fraternité, de formations et de
missions

schola

3/ Tu as entre 18 et 30 ans, tu t’engages pour 1 jour ou 1
semaine, 1 mois ou 1 année pour devenir « disciple missionnaire »
au Cours Bastide selon l’appel du Pape François, inscris toi…

