
Projet pastoral 2016 -17 

Thème de l’année. Suis-moi    
 

  

 

 

 

 

De la miséricorde à l’appel ! » 

Mc2 13-17 

Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, 

et il les enseignait.  

En passant, il aperçut Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des impôts. 

Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 

Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de 

publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup de 

pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils 

étaient nombreux à le suivre. 

Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu’il mangeait avec les 

pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples : « Comment ! Il 

mange avec les publicains et les pécheurs ! » 

Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien 

portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas 

venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 

 



L’année de la miséricorde nous a conduits sur le chemin d’une 

conversion réelle et profonde. Pour aller plus loin, nous sommes 

invités tout au long de cette année scolaire 2016-17 à suivre 

de près le maître qui appelle.  Comme à Lévi, à chacun de 

nous, il redit : suis-moi ! Qui que tu sois, quels que soient ta 

vie et ton cheminement, là où tu en es aujourd’hui avec tes 

questions, tes doutes et tes espérances. 

Le personnage de Lévi à ce titre est intéressant à regarder : 

publicain, collecteur avisé des impôts, fortuné, ayant un certain 

pouvoir, une bonne situation,  collaborateur de l’occupant 

romain, surement considéré comme un renégat par ses 

concitoyens, voilà le profil de celui que le maître appelle ! Il est 

évident que Jésus ne s’arrête pas aux apparences ; il connait le 

désir profond du cœur de chacun. Sa grâce nous précède en 

tout et c’est justement ce qui permet à Lévi de tout quitter 

aussitôt et de le suivre. 

Pour ce qui nous concerne, préoccupés par les affaires de ce 

monde, nous sommes très peu à l’écoute de son appel. Nous 

avons toute sorte d’excuses pour nous défiler. Nous n’avons 

pas le temps ! Nous sommes fatigués ! Ou encore  nous disons 

volontiers, l’appel, c’est pour les autres ! Souvent assez 

satisfaits de nous-mêmes, et auto suffisants, nous n’éprouvons 

plus besoin de Dieu. 

Suivre le Christ, c’est avant tout reconnaitre  sa propre finitude  

ses limites, et surtout, reconnaître qu’on a besoin de lui. C’est 

donc faire confiance et lâcher prise ! C’est prendre le risque de 

lui remettre le gouvernail de sa vie et accepter de recevoir son 

amour pour en vivre. C’est enfin choisir librement de tout 

quitter pour se mettre à son école. 

Qu’ai-je à quitter concrètement aujourd’hui pour mieux 

correspondre à ma vocation de baptisé engagé dans la 

communauté éducative du Centre Scolaire Notre Dame ? 



Chacun essayera de répondre à cette question tout au long de 

cette année. 

 

 Voici les grands axes de l’année pastorale 

 Le 24/09/16 : Une journée de rentrée pour une 

appropriation du thème de l’année à Dardilly 

 Raid cross avec les 3PP 16 ou 30 septembre (croix 

rouge) 

 Célébration de rentrée élèves 20/sept à 11h 

 Réunion Lourdes 1ASSP 20/sept à 18h 

 Lourdes du 4 au 10 octobre 

 Togo du 14 au 24 octobre 

 Soirée Togo 20/01/17 

 2 opérations Bol de riz (2/12/16 et 11/04/17) pour 

soutenir les projets au TOGO 

 Une journée sensibilisation sur les addictions(Cenacolo) en 

février/ à venir 

 Des temps forts Noël 16/12/16. Après pâques 

10/05/17 

 

 9/02/17 : Reconduire une journée du bien vivre avec une 

implication des délégués du bien vivre ensemble en lien 

avec le thème de l’année : Un témoin pour tous + un mini 

récital : Qui est mon modèle ? 

 15/03//17 : Opération un carton pour les restos un 

événement pour tout l’établissement  

 En l’absence de prêtre, des célébrations à construire et à 

proposer aussi en soirée !   

 Un véritable tutorat des BTS auprès des collégiens en 

difficultés et aussi du soutien scolaire en dehors. 

 Une collaboration renforcée avec les associations NDSA, 

OASIS, la Croix rouge, Château de Monceau, (été) Points- 

Cœur, CCFD.  Mars/ à venir 



 Poursuivre l’éducation affective relationnelle et sexuelle 

 

Un questionnaire pour tous. 

NOM :…………………………………..  

Prénom :………………………………..  
Classe :………………  

Email : ………………………………….  
Téléphone :……………………………..  

Je suis potentiellement intéressé (e) par (sans engagement 
définitif) :  
 
□ Les déjeuners animation-discussion (Les ciné-débats- 
actualités) 
□ Le soutien scolaire auprès des collégiens/ à l’extérieur  
□ L’animation musicale des célébrations  
□ Soutenir le projet Une cantine pour les enfants/ Togo 
□ Chant -choral 
□ L’association OASIS/Villefranche 

□ Un Carton pour les restos/ Villefranche 
□ Pèlerinage à Rome  vacances de pâques 
□ Des célébrations à Midi 
□ Des célébrations en soirée 
□ Arts et religions/ projets artistiques 
□ Journée bien vivre ensemble (délégué) 
□ La confirmation  
□ Le baptême  
□ La première communion  

□ Le pèlerinage / (1 au 4 mars) à Taizé 
□ Soirée à Taizé (10 mars)  
  
Monsieur et/ou Madame…………………...….  
Parents de………………………………………  
Classe…………………………………………..  
Ont pris connaissance de cette circulaire pastorale.  

 

Signature : 


