Annoncer :

Au primaire : ¾ d’heure de catéchèse par semaine pour tous avec des
maitresses, des parents et des sœurs.
Au collège : 1h de catéchèse par semaine pour les volontaires sur les
horaires scolaires. 1h par mois de culture chrétienne pour les noncatéchisés. Des temps forts en 4ème et 3ème pour tous.
Au lycée : des temps de pastorale pour tous (foi catholique, sujets de
société, …)

Célébrer :

La messe : 1 fois par mois pour le primaire et une autre pour le collège-lycée

Les pèlerinages : Notre Dame d’Alet, Pibrac, Fanjeaux, Lourdes,
Rocamadour…
Les préparations aux sacrements : Baptême, Eucharistie, Confirmation,
Réconciliation
Les temps forts : Chemin de Croix, Adoration, fête du KT.

Servir :

Une collecte pendant le carême pour une association caritative

Projet Pastoral
Annoncer Célébrer Servir
En plus d’enseigner et d’éduquer, notre Etablissement a pour mission
d’annoncer l’Evangile. Annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu qui aime les
hommes jusqu’à mourir pour eux, voilà la mission de la pastorale.
Il ne s’agit pas de l’annoncer seulement par nos paroles à travers la
catéchèse, mais de l’annoncer aussi par notre manière de vivre, d’accueillir
chacun, d’enseigner.
C’est finalement l’état d’esprit imprégné de l’Evangile que nous essayons de
vivre en formant une communauté animée par la charité. Chacun en est
donc responsable.


« Trouver les chemins pour que la transmission de la foi demeure au centre
du projet éducatif (des écoles catholiques) est nécessaire. La nouvelle
évangélisation passe par ces écoles et par l’œuvre multiforme de l’éducation
catholique qui sous-tend de nombreuses initiatives et mouvements dont
l’Eglise est reconnaissante. »
Benoit XVI – La nouvelle évangélisation



Un bol de pâtes au profit d’une œuvre humanitaire
La fête du partage au primaire pour les enfants de l’Equateur.

« Allez et de toutes les nations faites des disciples » Mt 28, 19

Suivre Jésus, … à la manière de Saint Dominique : « Annoncer ce que nous avons contemplé »
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » Mt 25.40
 Favoriser l’engagement solidaire.
 Affirmer sa solidarité avec ceux qui sont touchés par les diverses formes de
pauvreté : affectives, matérielles et psychologiques.

« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » Lc 10. 2

 Susciter des vocations de catéchistes.
 Assurer une formation et un suivi des catéchistes tout au long de l’année.
 Veiller à la cohésion de tous autour du projet pastoral.

« Vous êtes tous frères » Mt 23.8
 Susciter et entretenir un climat de respect et de liberté
qui permette à chacun de vivre sa foi.
 Favoriser le regard de bienveillance et d’acceptation
des différences.
 Eveiller les dons de chacun.

« Annoncez à temps et à contre temps » Tim 4.2
 Accompagner les jeunes dans leur recherche spirituelle
.fondée sur l’Evangile par la catéchèse.
 Faire découvrir les racines chrétiennes de notre société.
 Faire connaitre les fondements de la foi catholique.
 Marquer les temps liturgiques.

« Seigneur apprends-nous à prier» Lc 11.1
 Encourager et développer la relation personnelle au Christ par la prière.
 Mettre en place des temps d’adoration et de célébrations eucharistiques.
 Proposer et préparer à recevoir les sacrements qui sont les signes visibles
de l’amour de Dieu pour nous.

« Nous sommes membres d’un seul corps » Rm 12.5
 Vivre sa foi en Eglise, en lien avec les autres groupes
ecclésiaux (paroisse, diocèse…).
 Participer aux rencontres diocésaines et paroissiales.
 Favoriser le lien avec les Adjoints en Pastorale Scolaire
du diocèse.

DANS UN ESPRIT DE LIBERTÉ RESPONSABLE
• Où les valeurs morales trouvent leur source dans la Foi, l'Espérance, l'Amour.
• Où les comportements et les engagements sont les fruits d'un attachement
personnel à Jésus-Christ qui opère la libération intégrale de l'homme.
• Où les jeunes, respectés pour eux-mêmes, sont les premiers responsables de
leur formation.

CHERCHER ET SERVIR LA VÉRITÉ
• En proposant aux jeunes les savoirs à la lumière de la Foi.
• En les formant à l'authenticité personnelle, à une ouverture aux réalités
du monde et à un véritable sens critique.
• En sollicitant leur adhésion au Christ par l'annonce, l'étude et la
célébration de la Parole de Dieu.

DANS UN CLIMAT DE MISERICORDE ET DE JOIE
 D'accueil de tous et de respect de chacun dans sa différence.
 De confiance dans le cœur et dans l'intelligence de l'homme.
 De bienveillance illustrée par une pédagogie de l’encouragement.
 De coresponsabilité, au sein d’une tradition démocratique
Avec une autorité au service de tous et proche de chacun.
 Dans la simplicité et l’humilité.

