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Un jour, des gens présentaient à Jésus des petits enfants et lui demandaient de faire une prière en posant sa 

main sur eux. Ses disciples voulaient écarter tout ce monde. Ils pensaient que Jésus avait autre chose à faire 

que de perdre son temps avec des petits enfants. Mais Jésus déclara : " N'empêchez pas les petits enfants de 

venir à moi. Il faut leur ressembler pour entrer dans le Royaume de Dieu." Et Jésus prit le temps de faire ce 

que les gens lui avaient demandé avant de continuer sa route. (Matthieu 19, 13-35) 

 

"Les enfants et les personnes âgées construisent l’avenir des peuples ; les enfants parce qu’ils feront avancer 

l’histoire, les personnes âgées parce qu’elles transmettent l’expérience et la sagesse de leur vie" (Pape François) 

 

Vous avez inscrit votre enfant dans une école catholique et vous avez choisi pour lui un chemin que nous vous 

proposons en partie d’éclairer. Une équipe d’animation pastorale, composée d’éducateurs et de parents a pour 

mission de placer la vie de l’école sous la lumière de l’Evangile où puisse résonner, retentir la Bonne Nouvelle de 

Jésus-Christ pour chaque enfant, chaque enseignant, chaque famille, dans le respect de chacun.  

 

 
 

Etant tous concernés par cette mission, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe d’animation. Belle expérience garantie. 

PARCOURS DE CULTURE CHRÉTIENNE ET DE CATECHÈSE (ou EVEIL) 

• Il est assuré, pendant le temps scolaire et dès la maternelle, par une animatrice qui 
s'appuie sur les grandes fêtes religieuses, les personnages et histoires bibliques, des 
témoignages, des visites...  

• Les supports utilisés sont adaptés en fonction de l'âge des élèves et font écho aux 
programmes scolaires sur l'enseignement du fait religieux.  

• Ce parcours concerne tous les élèves.  

• Des temps d'éveil à la foi et de catéchèse (approfondissement, prières, signe de 
croix...) seront proposés aux élèves qui le souhaitent.  

TEMPS FORTS ET CÉLÉBRATIONS 

• Le calendrier scolaire, en lien avec le calendrier liturgique est organisé en temps forts: 
célébration de rentrée, fête du 08 décembre, Epiphanie, Carême et Pâques, 
célébration de fin d'année. 

• Les célébrations sont animées par le prêtre accompagnateur de notre établissement 
et préparées par l'équipe d'animation pastorale.  

• Les temps forts et les célébrations concernent tous les élèves dans le respect des 
convictions de chacun.  

  PRÉPARATION AUX SACREMENTS 

• En lien avec le service diocésain de catéchèse, l'école accompagne les familles et les 
informe des propositions liées au baptême et à la première communion. 

• La préparation aux sacrements concernent les élèves qui font le choix de cheminer  
dans un parcours d'approfondissement de  leur foi. Elle est organisée par la Paroisse 
Saint-Emilien. 

 

ACTIONS CARITATIVES 

• Dans sa dimension universelle et d'ouverture au monde, l'établissement propose des 
actions caritatives ponctuelles (bol de riz...) ou durables (collecte de bouchons, de 
cartouches d'encre...) au profit d'associations locales ou du tiers-monde. 

 

Projet d’animation pastorale 
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