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Projet d’animation pastorale 

Que veux-tu que je fasse pour toi ? 

Vous avez dit Pastorale ? 
 

( Marc 10,46-52) 

Ce mot renvoie à l’image même du Christ, lui le bon pasteur. Il prend soin de chacune de ses 
brebis. (Jean 10). N’est-ce pas la fonction première de toute école catholique : prendre soin 
de chacun qui frappe à la porte en l’accueillant par ces paroles : « que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » ( Marc 10,46-52) (art 74 du statut de l’enseignement catholique) 

Prendre soin de chacune de ses brebis…Que veut dire ce passage de l’Evangile pour 
l’aujourd’hui de nos vies ? Comment l’actualiser concrètement dans la vie de l’école sainte- 
Marie/ saint- Joseph? 

La pastorale veille à l'enracinement évangélique de toutes les orientations de l'établissement 
tant au niveau de l'accueil des personnes, de la prise en compte de l'élève dans sa globalité, 
de l'évaluation, des sanctions, de l'ouverture aux autres, au monde. 

 

Elle est une invitation à chaque enfant dans le respect de qu’il est sans oublier qu’il n’accèdera 
pleinement à l’expression de sa pleine humanité que par la culture. L’école catholique est 
donc bien un lieu de transmission systématique et critique de la culture en vue de la 
formation intégrale de la personne. 

 

« Que veux-tu que je fasse pour toi » recèle l’idée du respect de la liberté des consciences. 
Cette Parole invite à l’écoute des diverses croyances ou expressions de foi. Elle nous rend 
attentifs et accueillants aux parcours personnels de chacun. C’est pourquoi, l’école catholique 
permet à chacun de grandir en humanité en lui permettant de répondre librement à sa 
vocation. 

 

L’Ecole catholique est au service de tous en s’inscrivant résolument dans le projet de Dieu 
qui appelle l’humanité entière à l’Amour dans la liberté et la vérité. 

 

L’Eglise poursuit l’œuvre du Seigneur par l’annonce de la Bonne Nouvelle qui est Jésus-Christ 
lui-même. C’est dans cette Eglise que s’inscrit et se comprend l’école catholique. 

 

Fidèle à la vocation de toute école catholique et soucieuse de permettre à chaque enfant de 
vivre son intériorité et sa relation aux autres, l’école sainte-Marie/saint-Joseph invite à un 
art de vivre ensemble en frères à la suite du Christ. 

 

La lettre aux catholiques de France reprend la trilogie du Servir- Annoncer- Célébrer. Ces 
trois axes sont le cadre qui nous permet de penser les activités d’animation pastorale dans 
notre établissement. 
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Vivre la Bonne Nouvelle, Servir à l’école sainte-Marie/saint-Joseph c’est : 

 
− Développer un art de vivre ensemble en frères par des temps et des actions 

concrètes qui permettent à chacun d’être accueillis et de s’ouvrir aux autres 

− Partager avec d’autres religions ou personnes qui se disent athées. 

−  Relire régulièrement le vécu en établissement pour y découvrir les traces de 
l’œuvre de l’Esprit Saint 

− S’interroger sur le sens de la vie 

− Porter un regard bienveillant sur la différence, l’intergénérationnel 

− S’ouvrir au monde pour devenir un citoyen responsable 

− Développer des temps d’intériorité pour découvrir toutes ses richesses 

− Développer en chacun une belle estime de soi pour avancer en confiance sur 
le chemin de la vie 

− Favoriser la convivialité, temps où s’exprime la fraternité 

 

Annoncer la Bonne Nouvelle, Témoigner à l’école sainte-Marie/saint- 

Joseph c’est : 

 
− Témoigner de l’Amour de Dieu pour tous par des actions de solidartité 

− Rendre visible par des gestes ou des messages ce qui est vécu au quotidien à 
la lumière de l’Evangile 

− Partager des signes concrets qui sont l’expression d’une annonce pour tous 

− Organiser des temps de Première Annonce dans chaque classe à partir des 
outils disponibles : publications choisies, pasto’fil 

− Répondre aux demandes des élèves et des familles qui souhaitent la 
catéchèse, le baptême ou la première communion : le lien avec la paroisse est 
donc précieux. 

 
 

Célébrer la Bonne Nouvelle, prier à l’école sainte-Marie/saint-Joseph 

c’est : 

 
− Proposer des itinéraires qui préparent aux grandes fêtes liturgiques 

− Permettre des temps de rassemblement à l’oratoire 

− Se rassembler à l’église pour exprimer ensemble une parole de foi 
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Et ainsi inventer des chemins de bonheur pour s’épanouir dans toutes les dimensions de son 
être avec les autres et par les autres à la lumière de la Bonne Nouvelle du Christ qui nous 
veut tous heureux. 


