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DES INITIATIVES PASTORALES au CSND 

 

« Faire corps »1Co12 

 
Penser au corps que nous sommes, prendre conscience de son épaisseur et de sa 

densité pour mieux en prendre soin. St Paul nous rappelle que « Chacun reçoit 

le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous » 1Co12, 7 

Il s’agit pour nous tout au long de cette année d’être attentif à la manière dont 

nous pouvons affiner et travailler à la santé de ce corps que nous formons : 

mutualiser nos compétences, nos talents et prendre conscience que nous 

dépendons les uns des autres, nous avons besoin les uns des autres. 

 « L’Enseignement catholique est aussi une institution chrétienne dont le projet 

éducatif  
est enraciné dans le Christ et l’Evangile »(Statut de l’Enseignement Catholique). 

 

Pour faire route ensemble, voici trois axes prioritaires que le Conseil 

Pastoral vous soumet et qui peuvent nous permettre de donner un visage à ce 

corps que nous appelons de tous nos vœux. 

 

1 - Accueil de tous 
 
Un accent particulier doit être mis sur l’accueil de tous ceux qui rejoignent le 

Centre Scolaire (profs, élèves, personnel de l’OGEC, parents d’élèves). Il nous 

faut prendre du temps avec eux.  

 Mieux organiser les réunions avec les parents par exemple 

 Apporter à tous des informations claires 

  S’appuyer sur une convivialité simple et chaleureuse 

 Initier un accompagnement systématiquement  pour les nouveaux  

Qu’en aucun cas,  un membre de la communauté éducative ne se sente perdu et 

marginalisé, mis à l’écart. 

 

2 – Projet d’établissement 

 
 Un travail renouvelé autour de notre projet d’établissement : on ne peut 

faire l’économie du caractère propre de l’Enseignement Catholique, c’est 

ce qui nous distingue des autres. Il ne s’agit pas de porter une étiquette, 

mais de valoriser l’image du Centre Scolaire  à travers notre projet 

d’établissement qui nous lie à nos différents partenaires : c’est juste une 

question de cohérence.  



 Faire grandir tout l’Homme et tous les hommes, accepter de risquer la 

relation à l’autre, vouloir simplement le bien de l’autre : «  La personne 

de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels est au centre de 

l’enseignement de Jésus : c’est pour cela que la promotion de la 

personne humaine est le but de l’école catholique » écrivait  Jean Paul II 

Pour assurer la promotion des élèves que nous accueillons, pour les aider à 

devenir des hommes,  pour exercer ce « métier d’homme », le projet 

d’établissement se donne à nous comme un outil incontournable. C’est lui qui 

fixe et donne les grandes orientations de notre action. 

 Ne pas oublier également les recommandations des Assises de 

l’Enseignement catholique.(pour nous le rappeler, nous avons mis 

quelques affiches à l’entrée, devant le bureau de Mme Siméone, devant le 

bureau de  Mme Biehler) 

 

3 - Devise 
 

Rendre lisible et bien décliner pour tous notre devise : Apprendre – Avancer – 

Devenir à travers les différents projets que nous mettons en place. Nos valeurs 

s’inscrivent dans une histoire. Il est important de raviver la mémoire des 

anciens, de travailler à la création d’un véritable réseau de tous ceux qui ont un 

lien quelconque avec le Centre Scolaire, pour dynamiser notre communauté 

éducative. 

 

Apprendre : 

 à connaître (l’école étant un lieu d’acquisition de différentes 

compétences, un lieu de culture, un lieu de transmission de valeurs 

aussi.) 

 à se connaître (ses propres potentialités, ses qualités et ses limites, 

s’initier à dire Je, à progressivement assumer ses actes, à en faire la 

relecture, à se fixer des objectifs, à s’aimer simplement) 

 à connaître l’autre (oser la relation, risquer de s’appuyer sur l’autre, 

lui faire confiance, fraterniser, parler avec lui, découvrir ses 

différences, échanger, partager avec lui,  l’estimer, donner et 

recevoir de l’autre) 

 à connaître Dieu ( à s’ouvrir à la transcendance, au tout Autre, oser 

se mettre à genoux devant lui, à prier, à l’aimer et à témoigner de 

son amour) 

 

 

 

 

 



 

Avancer : 

Faire route ensemble (élèves et éducateurs) dans une démarche claire et 

cohérente, s’entraider et pour les jeunes, progresser dans l’apprentissage, affiner 

son orientation, trouver le métier pour lequel on se sent attiré, inscrire des 

progrès à son actif, se réjouir des victoires remportées, mais aussi tirer les leçons 

de ses échecs. C’est aussi ouvrir des perspectives et des horizons à tous. 

Devenir : 

Se réaliser en tant qu’Homme, un être de plus en plus libre, responsable. Un être 

solidaire des autres, soucieux du Bien commun, un acteur de développement et 

de paix. 

C’est aussi se recevoir de Dieu, correspondre à sa volonté, consentir au projet 

auquel Dieu nous associe pour notre bien. 

 

En cette année St Paul qui démarre, nous sommes invités à contempler combien 

Dieu veut faire de nous un « corps vivant » capable de témoigner et de 

transmettre son amour aux hommes de notre temps. Pour nous, c’est à l’école 

que nous devons incarner ce projet de Dieu. 

 

Quelques initiatives pour la mise en œuvre de ce projet. 

 

 Une année sur les pas de St Paul (présentation de l’apôtre par le P Martin) 

 Une lecture continue d’une lettre de St Paul (un atelier est ouvert le 

dernier mercredi de chaque mois.) 

 Un temps de prière hebdomadaire au Lycée comme au collège avec les 

volontaires (lundi  à 12h30 au Lycée) 

 Une messe mensuelle en début de journée  (8h) un calendrier sera affiché 

dans chaque classe. 

 Une meilleure préparation des principales fêtes liturgiques de l’année 

autour d’un projet/ moment de convivialité 

 Une récollection pour l’équipe éducative au printemps 

 Un aménagement du temps scolaire qui favorise des activités et des 

ateliers divers (Intervention dans toutes les classes+ 1/2journée banalisée 

par trimestre.) 

 Une implication de tous dans des projets de solidarité (voir avec chaque 

classe) 

 Un grand témoin pour l’établissement/fête de l’établissement 

 Tous les 15jours une rencontre (Formation humaine et  religieuse) par 

½ classe pour aborder différents sujets de la vie. Des propositions existent 

pour chaque niveau. 

 Tous les trimestres, un après-midi banalisé pour des activités dans 

différents ateliers par exemple : les conduites à risque, le racisme, les 



différentes religions, les fêtes religieuses, chant chorale, aumônerie, des 

intervenants extérieurs pour des témoignages, l’éducation à la vie, 

etc.… (Vendredi 12 décembre, 27 mars, et 5 juin par exemple) 

 

 Le 27/03/09 Accueil des comités diocésains de jumelage à ND (un 

projet à confier à une classe par exemple) 

 

Au collège 

 

Pour toutes les classes de collège, le projet pastoral va s’articuler autour d’un 

certain nombre d’activités pour lesquelles nous souhaitons une plus grande 

mobilisation et une franche adhésion. 

 

 Des temps de célébrations pour des volontaires autour des grandes fêtes 

de l’année liturgique, à la rentrée et à la fin d’année. (12 septembre-

rentrée, 19 décembre-Noël, 3 avril-Pâques, 12 juin-fin d’année, par 

exemple) 

 

 Des projets humanitaires et de solidarité. 

 

 Une sortie d’intégration systématique pour chaque classe autour du PP et 

en accord avec les profs qui interviennent dans la classe au début de 

l’année. (du 17 septembre au 26 octobre par exemple) Lieux : Eveux, 

Fourvière, Ars ou autres endroits, l’important étant de faire ressortir à 

chaque fois l’aspect  ludique, culturel, spirituel. 

 

 

 Un lieu d’écoute et de parole, une  permanence à la salle de la pastorale 

pour ceux qui  en sentent le besoin.   

 

Pour toutes les classes du LT et du LP  

 
 Envisager avec le soutien de l’équipe pastorale et en accord avec les 

professeurs principaux, une intervention pour présenter la pastorale et les 

activités qui sont organisées dans l’année : 

- pèlerinage à Lourdes, 19 au 25 octobre  

        -  Week-end à Taizé : 2/04 au soir au 5/04/09 Expérience de la prière intérieure 

- Les différentes célébrations (voir calendrier)  

- Les  actions humanitaires. (Définir ensemble les projets au début de 

l’année / heure de vie de classe) 

  Prévoir un temps d’échange sur un ou plusieurs thèmes liés à la vie et 

l’historique du centre scolaire ou des questions de société, « le bien vivre 



ensemble », la spiritualité et les religions, le sens des fêtes liturgiques par 

exemple. 

 Travailler et approfondir les notions de droit et devoir, de responsabilité et 

d’autorité, la loi et le pacte social, les dix commandements, le respect, le  

Bien commun, etc. (les interventions pouvant aussi être assurées par  des 

volontaires) 

 Pour les volontaires une aumônerie est ouverte et aussi pour ceux qui 

souhaitent se préparer aux différents sacrements (des propositions en lien 

avec la paroisse) pour le baptême, la première communion et la 

confirmation 

 
 

 Participation au Pôle Jeune de la Paroisse Ste Anne des Calades de 
Villefranche sur Saône. 
 

 
 

Conseil Pastoral   
 
     Je rappelle que le conseil pastoral est ouvert à tous : C’est un lieu de réflexion, 

d’échange pour la mise en œuvre des réalités pastorales de notre établissement. 

Le premier conseil aura lieu le  11/09/08 de 12h30 à 13h30. 
                                            Vous êtes cordialement invités. 


