
 Thème Pasto 2019 -20   

Tous en Mission : Mission Service ! 

En 1991, le Pape Jean-Paul II déclarait : « 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 ». 

Plus les années passent, et plus on a le sentiment que l’Ecole Catholique sous 

contrat avec l’Etat s’éloigne de son contrat avec l’Eglise et des valeurs 

essentielles de l’évangile. Les réformes, la performance, l’efficacité, ont pris le 

pas sur la formation humaine et spirituelle. 

Aujourd’hui, avec l’accélération qu’induisent les nouvelles technologies, nous 

avons urgemment besoin de retrouver ce qui fait l’âme de nos 

établissements : une articulation entre l’Enseignement, l’Education et 

l’Evangélisation. Il s’agit de repenser notre environnement scolaire en 

inscrivant au cœur des préoccupations, la question du sens et de la finalité de 

nos différents projets.  

 La mission des acteurs de nos communautés éducatives comme nous y invite  

le  Pape François  c’est  « d’être attentif à toutes les questions et les cris 

existentiels qui jaillissent du cœur des hommes et femmes de notre temps, en 

proie à tant de doutes, de souffrances, de blessures ou d’angoisses. »   

 Le constat malheureusement est qu’aujourd’hui « la moisson est abondante, 

mais les ouvriers peu nombreux » C’est pour cela qu’il nous faut nous 

retrousser les manches chacun à son niveau et selon ses responsabilités. Notre 

mission : le service de l’homme. 

Voici quelques propositions : 

 Prendre une part active à l’enseignement de la culture religieuse dans 

l’établissement pour éclairer l’intelligence des jeunes. 

 Mettre en place des actions de solidarité pour rejoindre chacun  et en 

particulier ceux qui traversent des moments difficiles. 

 Témoigner de la joie d’être chrétien et célébrer avec tous ceux qui se 

reconnaissent comme croyants. 

Nous prendrons le temps d’une halte spirituelle. Nous aurons à cœur de 

vivre tous les temps forts et de célébration tout au long de l’année. 



 

La Prière de Mgr Jean-Baptiste Pham Minh Man  (Vietnam)  

« Dieu avait besoin d’un père pour Son peuple, Il choisit un vieillard, alors 

Abraham se leva ... Il avait besoin d’un porte-parole, Il choisit un timide qui 

bégayait, alors, Moïse se leva ... Il avait besoin d’un chef pour conduire Son 

peuple, il choisit le plus petit, le plus faible, alors, David se leva ... Il avait 

besoin d’un roc pour poser l’édifice, Il choisit un renégat, alors, Pierre se leva ... 

Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes Son amour, il choisit une 

prostituée, ce fut Marie de Magdala ... Il avait besoin d’un témoin pour crier 

Son message, Il choisit un persécuteur, ce fut Paul de Tarse ... Il avait besoin de 

quelqu’un pour que Son peuple se rassemble, et qu’il aille vers les autres, 

alors Il t’a choisi(e) ! Et même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ? 

» 

« Aller vers les autres .....Alors il t’a choisi (e) »……. Quels sont les lieux de 

mission dans mon établissement où je peux témoigner de ma foi ? Rendre un 

service particulier à la communauté, faire entendre une Parole de vie? 

Plus concrètement, il s’agit pour le professeur de saisir les événements 

marquants de la vie des élèves, de l’établissement, de l’actualité en général, ou 

encore un aspect du programme, pour proposer une lecture et une réflexion en 

fonction de sa foi, et même en témoigner, sans pour autant chercher à l’imposer. 

Il pourra aller plus loin en invitant ses élèves aux temps forts de célébration de 

l’établissement. Ce faisant, l’enseignant rend un service inestimable à toute la 

communauté éducative et participe ainsi pleinement au caractère propre de 

l’Enseignement catholique. 

Que tout au long de cette année, chaque personne de la communauté éducative 

trouve l’occasion de manifester son adhésion au projet qui nous rassemble au 

sein du Centre scolaire. Que chacun joue sa partition et apporte sa pierre à 

l’édifice commun.  Ne perdons donc pas de vue, que pour l’essentiel, nous 

sommes tous « envoyés pour servir », alors bonne mission à chacun et à tous ! 

  



 

 

 

Calendrier de l’année 

Août  

30/08/19 : messe de rentrée à 8h30 

Septembre 

20/09/19 : Messe de rentrée DEC 19h St Jean 

24/09/19 : Le prête référent Pablo fera le tour des classes/se présenter 

25/09/19 : Raid Cross /3PPM 

Octobre 

1 au 5/10/19 : Lourdes avec les 1ASSP 

8/10/19 : Pablo/ rencontre préparation sacrements à 12h 

Du 17 au 27/11/19 : Voyage humanitaire au Togo / Délégation 

Novembre  

Projet avent - Crèche    

5/11/19 à 12h : Conseil pastoral 

15/11/19 à 12h : Bol de riz pour Baka kopé 

19/11/19 : Célébration de l’avent   

22/11/19 : Formation vie affective Thérèse HARGOT 

Décembre 

20/12 : célébration de préparation à Noël à 13h30 

Janvier 



 17/01/20 à 13h30 : Témoignage Sur les addictions / Terminales/ par 

Cenacolo 

24/01 : Soirée togolaise/ 18h30/pour tous. 

31/01/20 : Journée pédagogique - Regard croisé sur l’islam et le 

Christianisme/ Michel Younes - CSND/ESNDBA/ 13h30 – 17h30 

Février 

7/02/20 : Témoignage à trois voix sur les trois religions monothéismes/ 

Première 

Mars/ 

 Démarrage projet Pâques ?? (Projection de film) 

18/03/20 à 12h : Conseil Pastoral 

27/03/20 : Un carton pour les restos du cœur 

31/03/20 : Messe à 12h 

Avril 

3/04/20 : bol de riz 

Mai : visite de la collégiale 

30/05/20 : Halte spirituelle  

Juin 

9 /06/20 : Messe de fin d’année à 12h 

  



 

Prière 
  

 Prière de l’éducateur 

Seigneur, c’est Toi ma force, ma patience, ma lumière et mon 

conseil. C’est Toi qui ouvres le cœur de ceux que tu confies à 

mes soins. 

Ne m’abandonne pas à moi-même un seul moment. 

Donne-moi, pour ma propre conduite et pour celle des enfants 

et des jeunes que je rencontre aujourd’hui, l’esprit de sagesse 

et d’intelligence, l’esprit de conseil et de force, l’esprit de 

discernement et de foi, mue par un zèle ardent pour la 

croissance de ces jeunes. 

Toi le Maître intérieur, plus présent à nous-mêmes que nous-

mêmes, le Vivant pour les siècles des siècles. Amen ! 


