Projet d’animation pastorale 2020-2021
De l’Institution Sainte Catherine
Le projet pastoral de l’Institution Sainte Catherine s’adresse à une communauté diversifiée où coexistent
plusieurs confessions religieuses dans le respect des convictions de chacun et des appartenances à
diverses paroisses.
Notre projet pastoral souhaite répondre à leurs attentes et manifester le souci de partager la parole de Dieu
et de former les femmes et les hommes de demain.

Il repose sur une collaboration avec les familles, premières éducatrices.

Il implique toute la communauté éducative de Sainte Catherine,
deuxième lieu de vie de l’enfant.

Il est mené en communion avec l’Eglise locale.

Trois niveaux de proposition pour entrer dans l'Esprit et l'esprit du projet dans le respect du
cheminement personnel de chacun.

PASTORALE 1 : l'acquisition
Cheminer dans l'apprentissage des fondements de notre foi et vivre des expériences de rencontres et de
rassemblements d'Eglise.
Le jeune/l'enfant se découvre comme un être unique et aimé de Dieu, capable d’entrer en dialogue avec
Lui, par la prière, il se prépare aux sacrements dans une démarche commune à l’ensemble des enfants/
des jeunes de la paroisse Saint Joseph.

PASTORALE 2 : la maturation et l'appropriation
S’ouvrir à une réflexion spirituelle en les accompagnant sur le chemin de la foi chrétienne.
Le jeune/l'enfant pourra participer à des groupes de réflexion catéchétique et spirituelle, il pourra
participer à des groupes de jeunes animateurs pour devenir les protagonistes envers leurs pairs, il
pourra participer à des temps de prière et de célébration.

PASTORALE 3 : l'engagement qui met en action
Donner du sens à sa vie par l'acquisition de repères solides.
Le jeune au fil de sa croissance humaine et spirituelle s’ouvrira aux préoccupations du monde
contemporain à la lumière de la révélation chrétienne. Il pourra participer à des temps forts, des
actions de solidarité, réaliser des microprojets porteurs de sens ou encore louer Dieu par la
musique et les Arts.

Nos actions concrètes
 L’école maternelle : le temps de l’éveil à la foi






Coin de prière dans chaque classe et moments de prière en rapport avec le quotidien
Sensibilisation aux fêtes chrétiennes : réalisations manuelles autour de la crèche, de Pâques, etc.
Découverte des symboles : l’eau, la terre, le feu, la lumière.
Mémorisation de chants et de prières.
Moments de prière à l’église Sainte Catherine

 L’école primaire : le temps de l’acquisition




Coin de prière dans chaque classe et moments de prière en rapport avec le quotidien
Compréhension et apprentissage des fondements de la foi chrétienne par une séquence
hebdomadaire d’une heure de catéchèse.
Préparation des sacrements (pardon, 1ère communion) en lien avec les familles dans le
cadre de la paroisse.
 Le collège : le temps de la maturation et de l'appropriation






Une séquence hebdomadaire de catéchèse pour les 6ème et 5ème
Préparation des sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, profession de foi
Découverte de la diversité des façons de vivre la foi chrétienne par le témoignage et
sensibilisation aux mouvements et services d’Église, aux missions.
Une célébration de l’eucharistie ponctuant l’Avent, le Carême et le mois de Marie.
 4ème/ 3ème et le lycée : le temps des engagements








Préparation des sacrements de l’initiation chrétienne : la Confirmation
Temps de prières et de réflexion proposés à ceux qui veulent approfondir leur foi.
Mise en œuvre de projets concrets ponctuels (ouverture à la solidarité internationale,
participation aux rassemblements diocésains,…) ou s’inscrivant dans la durée
(accompagnement et soutien scolaire d’élèves en difficulté, visite des personnes seules,
aide aux plus démunis,…).
Rencontre avec des témoins de notre temps
Une célébration de l’eucharistie pendant l’Avent, le Carême, le mois de Marie, etc.
 Les adultes de la communauté: le temps de l'intériorité et de la "périphérie"




Tous les 15 jours, à la chapelle, un temps de prière et de silence à la lumière de l'évangile
Le conseil de pastorale, sous l’autorité du chef d’établissement, est composé de parents
d’élèves, d’enseignants, de catéchistes qui assurent la mise en œuvre de ce projet.



Ce projet pastoral est porté par 2 animateurs (premier et second degrés) sous l'autorité de
leur chef d'établissement respectif. Tous les membres de la communauté éducative de
l'Institution Sainte Catherine sont chacun à leur niveau les membres actifs et respectueux du
projet pastoral.

