
 

 

 

Projet Pastoral 2011 -2012  

Année de l’Esprit 

 « Mais le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, 

serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise 

de soi : contre de telles choses il n’y a pas de loi » Ga5, 22  

 

Thème de l’année : « A l’école du « bon samaritain » 

Au terme de l’année de l’âme, où nous avons été invités à 

mettre en œuvre nos talents d’éducateur pour faire « grandir 

nos jeunes dans la confiance », nous nous sommes aperçus 

lors du bilan de la journée de réflexion de l’équipe éducative 

(28 mai) que nous portions chacun à des degrés divers des 

fragilités, des pauvretés, et que nous avons besoin d’être 

encore et davantage plus attentifs les uns aux autres au sein de 

notre communauté éducative. Nous n’avons pas fini d’inventer 

la charité qui permet à chacun de trouver sa place, pour mieux 

s’impliquer dans la construction de la communauté éducative. 

Nous avons besoin de construire des passerelles entre nos 

différentes équipes, de faire des choses ensemble quand cela 

est possible, d’être plus à l’écoute de l’autre. Mais comment 

faire ? Il n’y a pas de solution miracle. Une piste éventuelle à 

explorer est de nous mettre à l’école du Bon samaritain : ne 

jamais passer à côté de l’autre qui a besoin de nous. Se faire 

simplement proche de l’autre. C’est là une belle ambition pour 

cette année. 

Voici le passage du bon samaritain qu’il faudra méditer tout au 

long de l’année. 

  



Luc 10 [25] Et voici qu’un légiste se leva, et lui dit pour 

l’éprouver : «Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la 

vie éternelle ?» [26] Il lui dit : «Dans la Loi, qu’y-a-t-il d’écrit ? 

Comment lis-tu ?» [27] Celui-ci répondit : «Tu aimeras le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-

même.» - [28] «Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et 

tu vivras.» [29] Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : «Et 

qui est mon prochain ?» [30] Jésus reprit : «Un homme 

descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de 

brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en 

allèrent, le laissant à demi mort. [31] Un prêtre vint à 

descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. [32] 

Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa 

outre. [33] Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près 

de lui, le vit et fut pris de pitié. [34] Il s’approcha, banda ses 

plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa 

propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. [35] 

Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, en 

disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, 

je te le rembourserai, moi, à mon retour. [36] Lequel de ces 

trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé 

aux mains des brigands ?» [37] Il dit : «Celui-là qui a exercé la 

miséricorde envers lui.» Et Jésus lui dit : «Va, et toi aussi, fais 

de même.» 

Des questions qu’on pourra se poser : 

1-Qu’est-ce qui me préoccupe personnellement dans la vie de 

notre communauté éducative ? 

2- De qui dois-je me faire proche ? 

3-Comment puis-je prendre soin de l’autre ? 

4 – Si j’avais une proposition à faire pour aller plus loin dans le 

sens de la construction de la communauté éducative,  quelle 

serait – elle ? 
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*Actualiser ce texte et le jouer pour que chacun se l’approprie à 

la journée du 24/09/11 au Couvent des Dominicains à la 

Tourette à Eveux 

 Voici les principales dates à venir 

Des temps forts au rythme de l’année liturgique 

- une messe par mois (les mardis) suivie d’un déjeuner 

avec tous ceux qui le veulent.(rentrée DEC le 9/09/19h 

- un temps de prière autour de la parole de Dieu Lundi midi ou 

un temps d’adoration à la chapelle 

Célébration et illumination le 8/12/11 

- Un voyage à Lourdes (du 4 au 9 octobre) 

- Une soirée conviviale autour de Noël avec les parents (16 

décembre 11 Villefranche) et le 15/12 au BO 

Célébration+ apéro dinatoire – Journée des talents 

- un voyage à Taizé/ 16 mars 2012 à 19h (Expérience de la 

prière) 

- Un temps de préparation aux sacrements les mercredis après-

midi ½ (Baptême, communion et confirmation pour les lycéens  

et ouvert aux collégiens BO) 

- Une journée de rencontre au début de l’année pour 

l’équipe éducative (24 septembre 11) au Couvent 

dominicain de La Tourette à Eveux à côté de l’Arbresle 

Chemin de croix au BO à travers les vignes le 6/04/12 

Une journée de relecture avec tous les acteurs de la 

communauté éducative (12 mai 12)  

3 CP 20/09/11 – 24/01/12 – 23/05/12 

Mise en place d’une commission pastorale au BO 



Des temps de culture religieuse et de réflexion avec les 

jeunes 1h/semaine en ½ groupe 

Une priorité :   

Un Temps fort autour  de l’éducation affective et sexuelle  

pour tous les niveaux.  

- Cycloshow et XY évolution pour les 6èmes 8/06/12 

- des interventions autour des conduites à risque et du vivre 

ensemble 

Des actions de solidarité 

Accueil des libanais  (du 2 au 14 octobre) Famille d’accueil 

Soirée libanaise=repas +Projet d’un concert 12 octobre 

Action pour les enfants d’Haïti autour du 14 & 15 mars 

2012(Villefranche plus BO) + repas à thème 

Voyage au Togo (partenariat avec LOVISA Kopé) Du 7/11/au  

18/ Novembre 2011 

Un stage d’animation et de service au Château de Monceau  

pour les Personnes âgées valides (en été) 

Intervention de la Croix Rouge,  16 Septembre et 30 

novembre ; du CCFD en mars ; Handicap International, 

mars ; Aumônier de prison Janvier  

Bol de riz  30/03/12 

Des sorties culturelles et rassemblements diocésains 

Visite de patrimoine religieux et musée 

Sortie 4ème Lyon Fourvière 4/mai/12 VF& BO 

Sortie 3ème DP6 23/mars/12 

Balade musicale en soirée au BO ? Groupe Nomade 


