
 

Thème de l’année : Faire corps 

Rencontre annuelle : comment nourrir le corps que nous formons ? 

 

 

 

« Nous sommes le corps du Christ et chacun de nous 

est membre de ce corps. » 

 

Programme de la journée 

 

9h à 9h30 accueil 

9h30- 10h30 -  Intervention 

10h 30 – 10h45 Pause 

11h - 12h  Célébration de la parole 

12h15 apéro + repas 

13h30 -14h30 échange et partage  en petits groupes 

14h45 - 15h30 remontée et fin de la journée 
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Une communauté particulière 

« Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion 

fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le 

monde : beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. 

Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en 

commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix 

entre tous, selon les besoins de chacun, Unanimes, ils se rendaient chaque jour 

assidûment au Temple ; ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture 

dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un 

accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque 

jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut » (Ac. 2, 42-47). 

 

Questions- Partage 

1- La place de la parole de Dieu dans ma vie ? 

La parole de Dieu face à : 

-  mes responsabilités professionnelles. 

 

- Ma relation avec les autres. 

 

- Ma vie de prière 

 

2- Regard  croisé sur le projet d’établissement et sur la 

pastorale au CSND 

 

- Qu’avez-vous repéré de signifiant dans le projet d’établissement qui 

aide à construire  la communauté  éducative? 

- Y-a-t-il des choses que vous souhaitez voir mettre en œuvre dans 

notre communauté  éducative? 

- Que diriez-vous du fonctionnement  de notre communauté 

éducative ? 

- Pour vous,  les propositions faites pour animer la vie pastorale du 

CSND répondent-elles  à des attentes identifiées ? 

 

- Pour aller plus loin : votre contribution ? Des initiatives ? Des 

souhaits pour l’année qui vient 



 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT DU CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME 

Etablissement catholique d’enseignement professionnel et technologique sous 

contrat avec l’Etat. 

Le Centre Scolaire Notre-Dame est une communauté éducative 

constituée d’élèves, de parents, d’enseignants, de personnel 

administratif et d’encadrement, de personnel de service, et d’un OGEC 

(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique). 

Notre vocation 

Le Centre Scolaire Notre-Dame est un établissement catholique, avec un collège 

et un lycée d’enseignement professionnel et technologique tertiaire qui, inspiré 

du charisme de  Ste Claudine Thévenet (Fondatrice de la Congrégation des 

Religieuses Jésus Marie, congrégation à l’origine de la création du Lycée 

Technique et Professionnel) a pour vocation : 

 d’accueillir tous les élèves comme des personnes en devenir, 
 d’aider chacun à grandir humainement, spirituellement, socialement et 

professionnellement,  

 de proposer des formations adaptées et conformes au bassin d’emploi de 

la région, 
 de mettre en place des dispositifs pédagogiques innovants, centrés sur les 

besoins des élèves, 

 d’agir avec sérieux, rigueur et compétence. 
Nos valeurs 

Le Centre Scolaire Notre-Dame s’appuie sur des valeurs chrétiennes : 

 l’espérance, qui consiste à croire que chaque être humain est capable de 

progresser, 
 le respect, de la personne, de la parole engagée, des fonctions d’autorité, 

des règles de savoir-vivre, de l’environnement et des biens, 

 la reconnaissance de chacun dans ses différentes compétences et 
expériences professionnelles, 

 la justice et l’équité 

 la confiance, entre les personnes. 
Notre volonté 

Le Centre Scolaire Notre-Dame a la volonté d’accueillir des jeunes et des adultes 

de toute appartenance dans le respect de ses valeurs chrétiennes. Chacun 

est acteur du projet d’établissement et devra : 

 assumer ses choix et ses responsabilités, 

 bâtir une relation de confiance réciproque, s’impliquer en communiquant 
et en travaillant dans la transparence, 



 être porteur de projets et de stratégies réfléchis et argumentés pour 

répondre aux sollicitations et besoins de l’environnement, 

 s’engager et contribuer à la réussite du projet. 
 

Pour une relecture du projet pastoral : 

Voici comment les propositions sont articulées : 

Des propositions pour animer la vie spirituelle, des actions 

humanitaires et de solidarité, des temps de réflexion et des 

moments de convivialité. 

Une proposition pour tous : Eucharistie mensuelle – temps de prière 

hebdomadaire ; Intervenants extérieurs. Actions caritatives   

Une proposition pour les jeunes :  

Rencontres régulières autour de thèmes définis – intervention 

ponctuelles (conférence- débat)- rencontre avec des intervenants 

extérieurs 

Voyage à Lourdes et à Taizé 

Célébration et apéritif avec les familles. (Noël et pâques) 

Un conseil pastoral pour réfléchir et valider les différentes propositions 

(3 par an) 

Pour tous les acteurs de la vie éducative  (Parents, profs, 

personnel de l’Ogec) 

Préparation aux différents sacrements 

Rencontre annuelle pour une halte spirituelle. 

  

La pastorale au Centre Scolaire Notre-Dame 

La pastorale dans un établissement comme le nôtre se veut avant tout un 
lieu ouvert et offert à tous (élève et personnel) pour faire une rencontre 

possible. 

C’est un espace gratuit qui accueille de manière inconditionnelle tous ceux 

qui frappent à sa porte. On s’y arrête juste le temps d’une pause, on y 
vient pendant une heure de permanence ou encore entre midi et deux 

pour parler, pour discuter, échanger, pour se reposer ou pour poser une 

question à l’animateur. C’est un lieu d’écoute, de rencontre et de partage. 



Des propositions sont faites aux jeunes qui viennent, pour leur apporter 

un éclairage sur les multiples questions qu’ils peuvent se poser : Qu’est-ce 

qui est finalement le plus important dans la vie ? Qui suis-je ? Comment 

peut-on construire son avenir ? Qu’est ce qui me relie aux autres ? Quel 
sens donner au mot réussir ? Le respect, l’amitié ? Peut-on être vraiment 

heureux ? Et Dieu, existe-t-il vraiment ou c’est une histoire de gamin ? 

Chacun n’a-t-il pas sa religion ? Et la vérité ? Le catalogue des questions 

est très long. 

C’est le début d’un cheminement, d’un accompagnement. 

Partir des questions des jeunes, des questions existentielles, pour 

en venir à l’évocation de la question cruciale de Dieu, de la foi en 

Dieu, éduquer à la liberté, essayer de leur donner une colonne 

vertébrale ; proposer à tous la parole de Dieu, voilà le grand défi 

de la pastorale. 

Dans tous les cas, ils ont envie d’avoir en face d’eux un adulte capable de 
leur montrer simplement le sens, la direction. Un adulte debout et 

heureux de se mettre à leur service. Un adulte témoin de la vie et attentif 

à tout ce qu’ils vivent et capable de les entendre sans les juger. 

Trois objectifs majeurs 

 Permettre au jeune de mieux se connaître (ses qualités et ses 

faiblesses). Travailler sur la confiance en soi.  

 Partir de cette connaissance de soi pour envisager la relation avec 
l’autre qui est différent de lui (c’est tout le travail sur le respect et le 

«vivre ensemble»).  

 Evoquer avec eux les différentes approches de solutions que les 

hommes ont pu donner aux grandes questions existentielles et 
notamment le point de vue des grandes traditions religieuses. Il 

s’agit progressivement des les conduire au cœur de la foi 

chrétienne, du message évangélique de salut pour tous.  

Des moyens d’action 

 Des temps de réflexion autour des questions d’actualité.  

 Des débats à partir de support vidéo, DVD ou questionnaire.  

 Un programme bien ciblé pour chaque niveau.  

 Des interventions ponctuelles sur des sujets ciblés.  
 La culture religieuse.  

 Des échanges en petits groupes.  

 Des sorties d’intégration pour créer des synergies et améliorer la vie 

et le travail en classe.  
 Des conférences ou des témoignages de personnes extérieures.  

 Partager des moments de convivialité ensemble.  

 Proposer à toute la communauté une rencontre annuelle 



La pastorale est l’affaire de tous les membres de la communauté 

éducative. 

  

  Que vive mon âme à Te louer,  

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole. 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
         Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

         Et mes lèvres publient ta vérité. 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements! 

Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi 

plus douce que le miel est ta promesse. 

 

 
                                 4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 

                                      Vivifie moi, apprends moi tes volontés 

                                      dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 
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Merci à tous et à chacun pour  sa participation et sa 
collaboration 


