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PROPOSER 
UN STYLE 
CHRÉTIEN  
DE VIE AUX  
ÉTUDIANTS 
EN MÉDECINE

PROJET  
PASTORAL



     I- LES FONDEMENTS

     II- LES DIMENSIONS

•  porte une conception de l’être humain intégrant 
toutes ses dimensions corporelles, psychiques, 
relationnelles, spirituelles et religieuses.

•  porte une compréhension du monde où se laisse 
lire le mystère de la vie et de la création, et où 
l’action humaine exerce une transformation 
respectueuse des êtres humains, soucieuse de la 
qualité de l’environnement, attentive aux relations 
avec les animaux et les autres êtres vivants.

•  porte la conviction que Dieu désire le bonheur 
d’hommes et de femmes libres, debout, 
responsables, artisans de paix, soucieux du 
monde qui est une « maison commune ».

L’ÉDUCATION 
JÉSUITE, QUI 

VISE UNE 
FORMATION 

INTÉGRALE DES 
ÉTUDIANTS :

COMME 
ŒUVRES DE 

LA COMPAGNIE 
DE JÉSUS, 

LES CENTRES 
LAENNEC :

• sont un lieu d’Église.

•  sont ouverts à tous et à toutes dans une fidélité 
créatrice à la tradition de l’Église catholique.

•  se réfèrent à Jésus-Christ comme « vrai Dieu » 
pour les chrétiens et modèle d’humanité pour 
tous.

•  invitent à lire la Bible comme « Parole de Dieu 
pour les chrétiens » et comme parole capable de 
questionner et d’enrichir tout être humain.

LA VIE 
INTÉRIEURE

Toute personne fait l’expérience d’être traversée 
par des sentiments, des motions intérieures, des 
questions, des doutes, des convictions, des élans 
de confiance, des résistances… Avec son esprit et 
son cœur, toute personne fait l’expérience d’être 
émue, ouverte, voire attirée par ce qui la dépasse, 
et qui ne peut être appréhendé uniquement par la 
rationalité scientifique. La proposition chrétienne 
des Centres Laennec souhaite honorer et 
accompagner cette vie intérieure.

LA VIE 
CHRÉTIENNE

Inspirée par l’Évangile et cherchant à s’y conformer, 
elle intègre toutes les dimensions de l’existence. 
L’animation chrétienne au sein des Centres Laennec 
ouvre les étudiants à la découverte du Christ et 
les invite à agir en conformité avec l’Évangile dans 
toutes les dimensions de l’existence, notamment 
la dimension sociale. La vie chrétienne est un style 
de vie qui donne saveur et lumière, et qui bénéficie 
à tous : « vous êtes le sel de la terre… vous êtes la 
lumière du monde » (Mt 5, 13-14)



LA VIE 
SACRAMENTELLE

La communauté chrétienne de chaque Centre 
Laennec vit sa foi dans la prière, la célébration 
eucharistique et les sacrements. Elle accompagne 
les étudiants qui cheminent vers le baptême, 
la première communion, la confirmation et le 
mariage.

LA SPIRITUALITÉ Les Centres Laennec s’enracinent dans la 
spiritualité de la Compagnie de Jésus. Ils la 
proposent aux étudiants en invitant chacun à 
la découvrir de manière explicite et implicite 
dans leur pédagogie. L’équipe pédagogique est 
particulièrement attentive à mettre en œuvre 
l’a priori de bienveillance, le discernement, la 
recherche du davantage (« Magis ») orienté par le 
don de soi-même et le service d’autrui, le « sentir 
avec l’Église », la familiarité avec les Écritures, 
l’apprentissage par exercices suivis de la relecture 
de l’expérience, la contemplation dans l’action, le « 
sentir et goûter intérieurement », etc.

   III- LES POINTS FORTS
UNE ANTHROPOLOGIE DE LA LIBERTÉ,  

DE LA CONFIANCE ET DE L’ENGAGEMENT

L’être humain est un être de désirs
• partir des besoins et des rêves de l’étudiant(e)
•  croire que l’étudiant(e) est habité(e) par un 

désir de Dieu, d’absolu, de noblesse, de 
générosité, de beauté…

•  aider chacune et chacun à découvrir son 
véritable désir au plus profond de soi-même.

L’être humain est un être de relations
• aider l’étudiant(e) à vivre avec et pour les 
autres.
•  inciter les plus jeunes à savoir donner et à 

recevoir des plus anciens.
•  croire que chaque étudiant(e) a la capacité 

d’entrer en relation avec Dieu et offrir des 
temps de cœur à cœur avec Dieu.

L’être humain est un être de paroles
•  offrir aux étudiants un vocabulaire et une 

grammaire de vie face aux grandes questions 
de l’existence.

•  croire qu’une parole échangée dans la liberté 
et la confiance aide à grandir.

•  croire que Dieu parle personnellement au plus 
intime de nous-mêmes.

L’être humain est un être de liberté et 
d’engagement

• former au discernement.
• proposer une pédagogie de la décision.
• aider à s’engager avec et pour les autres.

Sacrements : préparation au baptême, confirmation, célébration de l’eucharistie
Célébrations : temps de prières
Groupes de partage de vie, de formation chrétienne, rencontre avec des témoins, équipes MAGIS
Organisation et participation à des pèlerinages

Activités pouvant être proposés aux etudiants : 
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Dieu est amour
•  aimer chaque personne telle qu’elle est, avec 

exigence et patience, sans complaisance, ni 
sévérité.

•  aider à prendre conscience que chaque 
personne est aimée de Dieu et aimable.

•  apprendre à chaque personne à aimer en 
parole et en acte.

Dieu donne la liberté à chaque personne
•  développer une culture du respect de chaque 

conscience.
•  aider chaque personne à être autonome  

et responsable.
•  aider à découvrir qu’il n’y a pas de liberté sans 

cadre et sans la dynamique de l’engagement.
•  accompagner le passage d’une foi reçue à une 

foi choisie.

Dieu veut le bonheur de chaque personne 
avec toutes les autres

•  valoriser, à chaque étape, ce qui est réussi  
et encourager à faire de son mieux.

•  devenir heureux en rendant les autres heureux 
avec un cœur large et généreux.

•  croire qu’une joie profonde est promise 
à chaque personne et qu’une vie affective 
humanisante  
est possible.

UNE THÉOLOGIE DE L’ALLIANCE

UNE ECCLÉSIOLOGIE ENRACINÉE ET OUVERTE
Une Église qui accueille

•  les Centres Laennec sont attentifs à la diversité 
socio-culturelle des étudiants et aident 
concrètement les étudiants qui sont moins 
favorisés.

•  les Centres Laennec sont ouverts aux étudiants 
non chrétiens qui s’engagent et respectent le 
style de vie et de responsabilité proposé.

•  les Centres Laennec accueillent avec 
discernement des intervenants non chrétiens.

Une Église qui dialogue
•  rejoindre les autres au lieu d’attendre  

qu’ils viennent à nous.
•  participer, à notre mesure, au dialogue 

interreligieux.
•  reconnaître la richesse des autres confessions, 

religions, cultures.
•  porter une parole crédible dans la société,  

dans le monde médical et dans l’Église.

Une Église qui nourrit et accompagne
•  initier aux significations des sacrements  

et les vivre dans la communauté.
•  éclairer la conscience des étudiants par 

l’enseignement de l’Église.
•  aider les étudiants à découvrir leur vocation.


