
Le projet de la pastorale 2012-2013 

 par Daniel OGBONE KOKOU, Adjoint en pastorale scolaire. 

Une nouvelle année scolaire, une nouvelle année pastorale ! Et déjà plein de projets pour occuper le 

temps, pour accompagner les élèves qui nous sont confiés, pour dynamiser notre pédagogie, nourrir 

leur vie intérieure, éveiller, susciter et provoquer chez eux l’esprit critique, l’esprit 

d’émerveillement, et que sais-je encore ! 

 

Si l’une de nos ambitions au Centre Scolaire Notre-Dame est de permettre à nos jeunes d’apprendre 

dans de meilleures conditions, de progresser en consolidant les acquis des années précédentes, et 

pour finir, de les emmener à concrétiser le rêve du métier qu’ils ont choisi de faire, nous avons 

besoin, pour cela, de mobiliser nos forces aux côtés des jeunes, pour les aider et les orienter le 

mieux possible. Les faire grandir dans la confiance, les remettre debout en étant bienveillant avec 

eux. C’est le meilleur service que nous rendons aux familles et à nos jeunes. C’est aussi ce qui 

justifie notre mission en tant qu’éducateurs. 

Pour réussir cette mission d’éducateur dans le cadre de l’Enseignement catholique, nous avons sans 

cesse à demander à l’Esprit saint la grâce d’une conversion profonde, afin de renouveler non 

seulement notre regard sur les membres de la communauté éducative, mais aussi de renouveler nos 

pratiques. 

De fait, le vrai enjeu d’une nouvelle année pour nous, c’est d’essayer de nous mettre chaque 

jour sous la motion de l’Esprit, de l’invoquer et de le prier. 

« O Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre » PS 103 

Bonne année scolaire 2012-2013 à tous, l’Esprit saint nous précède. 

 

 

 

 

 

 



 

Thème de l’année 

 

« Au service les uns des autres, 

une communauté servante de la charité » 

« Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez 

raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 

aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin 

que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » Jn13, 14-15 

Se laver les pieds les uns aux autres, voilà la traduction de l’esprit du service fraternel qui doit 

animer toute communauté chrétienne. Il ne s’agit pas de poser un acte superficiel et superflu, mais 

de prendre soin de l’autre jusqu’à s’abaisser à ses pieds. Seule une contemplation du Christ 

serviteur peut nous aider à accepter notre condition de serviteur et de serviteur quelconque. 

Le service de la fraternité est l’occasion de rendre l’Evangile effectif dans la vie sociale. 

Comment mettre en œuvre ce commandement dans notre 

communauté éducative ? 

1- En faisant attention avant tout à la manière dont nous exerçons nos responsabilités 

2- En recherchant à protéger le plus faible 

3- En prenant le risque de ne pas voiler nos propres fragilités 

4- En se réjouissant des réussites de l’autre et en l’accompagnant dans ses moment difficiles 

5- En travaillant au bien commun 

6- En étant juste les uns avec les autres 

7- En mettant ses talents au service de tous 

8- En évitant tout jugement sur la personne 

Don Bosco disait « Sans affection pas de confiance et sans confiance pas d’éducation. » Mais 

saurons-nous créer ce climat de confiance et d’affection pour tous ? A chacun de jouer sa carte. 

L’espoir de voir chacun s’épanouir un peu plus dans notre communauté éducative cette année est un 

défi qui mérite la mobilisation et la coopération de tous. Ne jamais s’enfermer dans ses propres 

certitudes ni emprisonner l’autre dans ses erreurs, voila ce qui nous ouvre un avenir possible comme 

partenaires d’un destin commun. 

Calendrier des principaux rendez-vous 

- Une rencontre avec le Directeur diocésain (à venir) 

- Tous les lundis de 12h30 à 13h : Méditation de la parole + louange ouvert à tous 

- 2 Soirées spirituelles (partage de la Parole de Dieu et agape au lycée, un temps de ressourcement 

et de convivialité.) 

- Une proposition pour un cheminement vers les sacrements est à l’étude pour les 6ème et 5ème 

volontaires au Bois d’Oingt 



Septembre 2012 

03/09/2012 : Célébration de la prérentrée à 8h45 

21/09/2012 : Messe de rentrée de L’enseignement catholique à St Jean Lyon à 19h à St Jean à Lyon 

22/09/2012 : Journée de rencontre des Enseignants (Adolphe Max) 

25/09/2012 : Messe de rentrée pour les élèves à 12h 

27/09/2012 : 1er Conseil Pastoral à 12h 

28/09/2012 : Célébration de rentrée au Bois d’Oingt à 15h45 

Octobre 2012 

Du 2/10/ au 7/10/12 : Lourdes 

14/10/2012 : Grande fête diocésaine (Une invitation pour tous) 

23/10/2012 : Messe du mois 

27/10/2012 : Soirée pédagogique autour de Claudine THEVENET de 18h à 20h30 

Novembre 2012 

Du 6 au 16/11/2012 : Voyage humanitaire au Togo 

20/11/2012 : Messe du mois à 12h à Villefranche s/S 

Décembre 2012 

7/12/2012 : Célébration mariale illumination Bois d’Oingt à 15h30 + Villefranche s/S 

21/12/2012 : Célébration + apéro avec les parents à 18h 

Janvier 2013 

15/01/2013 : Messe du mois à 12h 

18/01/2013 : Soirée togolaise (CR du voyage) à 17h suivi d’une collation 

25/01/2013 : Soirée spirituelle (Partage de la parole et Agape) 

Février 2013 

??/02/2012 : Fête de Claudine THEVENET (à venir) 

13/02/2013 : Célébration des cendres à 12h début du carême 

21/02/2013 : 2ème Conseil Pastoral à 12h 

Mars 2013 

??/03/2013 : CCFD/ carême (à venir) 

22/03/2013 : Taizé / soirée de prière ouverte à tous 

26/03/2013 : Messe du mois à 12h 

28/03/2013 : Bol de riz Villefranche s/S 

29/03/2013 : Bol de riz+ Chemin de croix au Bois d’Oingt 

Avril 2013 

??/04/2013 : Enfants d’Haïti (à venir) 

9/04/2013 : Messe de la résurrection 

26/04/2013 : Soirée spirituelle (Partage de la Parole de Dieu et agape) du 18h à 20h30 au Lycée 



Mai 2013 

21/05/2013 : Messe de fin d’année élèves à 12h 

23/05/2013 : 3ème conseil pastoral à 12h 

Juin 2013 

01/06/2013 : Journée spirituelle de l’équipe éducative 

14/06/2013 : Célébration fin d’année au Bois d’Oingt à 15h45 

18/06/2013 : Messe du mois à 12h à Villefranche s/S 

Juillet 2013 

05/07/2013 : Messe de fin d’année prof à 17h au Bois d’Oingt 

A méditer 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes. Ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière, il leur sera épargné bien 

des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’excuses ils 

deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux, ils seront appréciés 

de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses 

sérieuses, vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace votre route sera 

ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes 

d’autrui même si les apparences sont contraires, vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à 

ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser ils éviteront bien des 

bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque on vous coupe la parole, 

lorsque on vous contredit ou qu’on vous marche sur les pieds. L’Evangile commence à pénétrer 

votre cœur. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : 

vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 

Joseph Folliet 

 


