
 

 
Le Projet d’Animation Pastorale est un des projets qui « actualisent » le Projet Educatif. Ses finalités 

sont donc celles du Projet Educatif.  

A ce titre, il permet à chacun d’« apprendre, grandir, s’ouvrir, dans la confiance » sous le regard 

bienveillant du Christ. 

 

Ses objectifs seront de faire de notre école un lieu d’éducation animé par l’esprit évangélique, 

 offrir la possibilité de découvrir le Christ, 

 mettre à disposition des moyens pour grandir dans la foi, 

 insérer l’établissement et ses activités dans la vie de l’Eglise locale et diocésaine. 

 

Thème de l’année :  

 

Vivons sur les pas de St François d’Assise. 

En lien avec le Laudato Si du Pape François  

qui invite à une écologie intégrale de la personne. 

 

 

Nous souhaitons donc développer et approfondir les relations 

fondamentales de la personne : avec Dieu, avec lui-même, avec 

d’autres êtres humains et avec la création. 

 

 

Organisation :  

Pour cela, nous vivrons un temps de culture chrétienne toutes les deux semaines, les vendredis de 

10h45 à 11h30, et chaque période se terminera par un temps fort d’une demi-journée au cours 

duquel nous pourrons à la fois vivre, annoncer et célébrer la Bonne Nouvelle.  

Une commission pastorale se réunit tous les deux mois avec Karen (animatrice pastorale référente), 

des parents volontaires, chef d’établissement, les enseignants et les membres de la paroisse. 

 

 

 

 

 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 TEMPS FORT 

 Vivre, annoncer célébrer  
Vivre et annoncer   



 

Comment mettre en actions notre projet pastoral ? 

 

 En éduquant AU SOUFFLE DE  L’ÉVANGILE AU QUOTIDIEN… 
 

« En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait 

à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » 

(Matthieu – 25, 40) 
 

 … ET PENDANT L’HEURE SPECIFIQUE DE LA SEMAINE SCOLAIRE dans le respect de la liberté de 

conscience de chacun.  
   

« Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. » 

(Marc – 16, 15) 

 

 

 

En éduquant AU SOUFFLE DE  L’ÉVANGILE AU QUOTIDIEN… 

Dans l’accueil des différence, de ce 
qu’il y a de nouveau, le partage, des 
projets mis en place, les talents de 

chacun, l’écoute, l’ouverture de 
témoignages, la joie et la 

bienveillance dans la relation, 
l’attention aux plus fragiles, la 

protection de la planète et la relation 
avec la nature, le respect des autres, 
de ses limites et des différences de 

chacun, … 

Dans les réjouissances du quotidien 
(anniversaire, fin de projet), le sens 

des différentes fêtes, 
l’émerveillement dans ce qui est 

beau, le positif des détails, les projets 
pour rendre les enfants acteurs, 

valorisation des bonnes actions, les 
responsabilités laissées aux élèves, … 

Dans la mise en place d’une 
commission pastorale, le lien avec la 

paroisse et la participation aux projets 
de la paroisse, l’écoute, le prêt, le 

partage, le don, le pardon, la 
découverte et la pratique de 
l’entraide, la coopération, la 

conscience de la portée de ses gestes 
et de ses actes, la participation à des 
actions de solidarité, la motivation 

dans les apprentissages, la résolution 
des conflits par les élèves eux-mêmes, 

le développement de l’empathie, la 
découverte des émotions, …  

ET PENDANT L’HEURE SPECIFIQUE DE LA SEMAINE SCOLAIRE 

Dans la mise en place d’un bricolage, 
de quelque chose d’unique, la notion 
de vivre en frère, le témoignage de 

personnes en situation d’handicap, … 

Dans la mise en place de chants 
gestués, la célébration des temps 
forts de l’année, la motivation des 
élèves dans les différents temps, …  

 

Dans les échanges avec d’autres 
écoles, les actions et projets en lien 

avec la paroisse, les échanges avec le 
prêtre référent, la découverte et 

l’appropriation de l’église, les actions 
pour faire silence et apprendre à se 

connaitre, …  

 

ANNONCER CELEBRER  VIVRE  


