
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rentrée de septembre 2020 

Année scolaire 2020/2021 
 

Aux  les élèves du L.P.P. de Blanchet et à leurs familles 
 

Comme le précisent les nouvelles « Orientations de l’Enseignement Catholique Diocésain », une 
aumônerie propose au sein de notre lycée une animation spirituelle et un parcours de formation 
catéchétique en lien avec les instances du diocèse. 
Notre aumônerie existe depuis vingt ans et sait qu’elle peut compter sur le soutien de tous les 
chrétiens qui composent la communauté scolaire, encouragée par le Proviseur qui a reçu Mission de 
la part de l’évêque et qui en est le premier garant. Il est aidé dans cette tâche par Diacre Jacky 
Ramassamy, qui est l’Animateur en Pastorale Scolaire de notre lycée. Le prêtre référant est le père 
Juste NJONGUI,  vicaire de la paroisse de Gourbeyre. 
 

 Notre aumônerie vous propose : un temps, un lieu et des personnes pour vous accompagner, vous 
écouter, prier avec vous et cheminer vers les sacrements. 
 

Elle vous propose trois sacrements de l’Initiation Chrétienne. Des temps forts, en lien avec le diocèse, 
jalonneront notre parcours d’année… octobre mois de la mission,  24 h pour Dieu, démarche 
vocationnelle…etc… 
 

Le deuxième samedi de chaque mois de 9 h à 11 h en salle 19 nous aurons nos rencontres de 
formation. 
 

L’aumônerie est ouverte à tous, il convient qu’aujourd’hui  vous vous déterminiez afin que nous nous 
organisions au mieux. Merci de remplir le bulletin ci-dessous à nous ramener avant  le 13 septembre. 
 

Nous vous souhaitons déjà une bonne année scolaire, et vous assurons de nos prières et de notre 
entier dévouement. 
 

 
M. Fritz Landres      Diacre Jacky Ramassamy 
Chef d’Etablissement      Animateur en Pastorale Scolaire 
 
-----------------------------------------------------Bulletin Réponse----------------------------------------------------------- 
                                        A remettre à Diacre Jacky Ramassamy ou au professeur principal 
 
L’élève (nom et prénom)……………………………………………………………………………………. classe………………….. 
 
Adresse postale et numéro de téléphone :  
 
 Est intéressé(e) par la vie de l’aumônerie et souhaite participer aux différentes activités. Notez aussi 
le sacrement que vous désirez préparer. 

A  le 
Signature du jeune et d’un parent,  

-Baptême          :………………………………… 
-Communion    :………………………………... 
-Confirmation  :………………………………… 
 
 

 

 AUMÔNERIE DOM HELDER CAMARA 
 Lycée Professionnel Privé de BLANCHET 

 BP 374  97106 BASSE TERRE (GUADELOUPE) 
 Site Internet : http://www.lycee-blanchet.fr 

Tel : 0590 99 75 30 ou 0590 81 19 51. Fax : 0590 81 50 66 

E-mail : lpp-blanchet@lwanadoo.fr 
Siret : 314 559 808 00014  Code APE : 802 A 

« Ce que je désire, c’est que nous, hommes de bonne volonté  du monde entier, 

de toutes les races, de toutes les religions, nous arrivions, je ne dis pas, à bâtir 

un paradis sur la terre, mais au moins à créer un monde plus juste, parce que 

sans la justice nous n’aurons pas la paix ! » 

http://www.lycee-blanchet.fr/

