
Projet Pastoral 2020-2021 

« Regarde et aime » 

« Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » Mc 10,21 

 

Que serions-nous sans cette lumière d’amour projetée sur nous : Le 

regard d’une mère, d’un père, de l’être aimé ou de ses pairs et de ses 

maîtres ? Amin Maalouf écrit « C'est notre regard qui enferme souvent 

les autres dans leurs plus étroites appartenances et c'est notre regard qui 

peut aussi les libérer. » 

Dans notre mission éducative, le regard sur les jeunes, le regard sur les 

autres, le regard sur la communauté éducative et sur  le monde qui nous 

entoure sont au cœur de nos préoccupations et, « On voit à la mesure de 

son espérance » comme le disait Christian BOBIN. 

Au sujet du métier d’homme que nous exerçons, le premier mot qui 

vient à l’esprit dans la relation à construire  avec nos collègues et avec 

ceux dont nous avons la charge, c’est évidemment le mot de : 

bienveillance. Vouloir du bien à l’autre, l’aimer. Voilà une attitude qui 

rejoint la pédagogie de Jésus. On le voit avec le jeune homme riche, avec 

Lévi et même avec Pierre après sa résurrection. Jamais le regard de Jésus 

n’enferme personne, au contraire, il ouvre le champ des possibles à l’autre 

et l’invite au libre consentement à le suivre, et lui permet d’envisager un  

avenir. 

Le pape François précise : « Etre homme veut dire communiquer, entrer 

en contact avec le monde et avec les autres et construire des relations. 

[…] Jésus ne pense pas seulement à ce qu’il veut dire à son interlocuteur, 

mais il pense à celui qui est là devant lui, et même, encore avant de 

penser à lui, il le regarde, il fixe ses yeux sur lui avec amour. » 

Alors tout au long de cette année pastorale, nous réapprendrons à 

regarder l’autre, à l’espérer, à l’aimer pour le faire grandir. Nous sommes 

invités à construire des projets mettant en valeur la primauté de nos 

liens interpersonnels et de notre relation au monde. Regarder l’autre, 

regarder le monde et l’aimer : Comme  dirait le Pape François : « tout est 

lié !» La joyeuse conversion écologique à laquelle nous sommes tous 

invités est à ce prix. 

 



Dates pour tous à noter : 

18/09/2020  Messe de rentrée DEC 

4/01/21  Journée pédagogique (matin) Les fondements d’une 

communauté éducative à partir des assises de l’EC 

17/03/2021  Halte spirituelle/ Une seule chose te manque ! 

26/05/2021  Grand conseil pastoral 

Initiatives : concours de photos des visages qui expriment l’amitié, la 

tendresse la joie, le bien vivre ! 

 Un pique nique du personnel OGEC sur chaque  site (2 fois 

par an) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile selon saint Marc 10, 17-22 17  

Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses 

genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie 

éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 

Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne 

commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de 

vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore 

ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai 

observé depuis ma jeunesse. »  Jésus posa son regard sur lui, et il 

l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu 

as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, 

suis-moi. »  Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout 

triste, car il avait de grands biens. 


