PROJET PASTORAL
Pour grandir ensemble …
En confiance…
Et passer du « face à face » au « côte à côte »
La pastorale s'inscrit au cœur du projet éducatif de l'établissement, toujours dans le
sillage de nos fondateurs Saint Pierre Fourier et Mère Alix Le Clerc. Ils ont lié dans une
même démarche, l'instruction, l'éducation et la proposition de la foi chrétienne. Comme
Pierre Fourier et Alix Le Clerc, nous situons notre mission dans l’Eglise afin de « grandir
ensemble ». Dans ce cadre, la communauté éducative se veut animée d’un esprit
évangélique dans le but de
« leur apprendre à vivre et à bien vivre ».

A Notre Dame,
L’équipe d’animation pastorale
souhaite favoriser l’esprit évangélique dans l’éducation,
où la foi en Jésus-Christ est au service de la mission d’éducation confiée à
l’école afin d’éveiller chacun au sens de sa vie et à sa vocation personnelle.

Elle choisit de :
• Oser vivre, reconnaître et affirmer nos valeurs humaines et
chrétiennes
• Proposer un lieu d’accueil, d’échange, de formation et de
catéchèse et un accompagnement à la préparation des
sacrements.
• Privilégier la bienveillance dans l’accueil et la rencontre de
chacun, jeune et adulte, là où il en est.
« Ne pas considérer les personnes comme elles devraient être, mais telles qu’elles sont et
peuvent être »
Pierre Fourier

Afin d’encourager tous les membres de la communauté éducative, l’équipe
d’animation pastorale prendra appui sur les balises ci-dessous :

La vie de la communauté éducative
Privilégier la personne de l’élève, poser sur lui un regard
bienveillant, une attention positive, une écoute active.
Proposer de vivre dans l’établissement une expérience spirituelle :
éveil à la foi à l’école, culture religieuse pour tous au collège et au
lycée.
Offrir un lieu de formation éthique aux valeurs humaines :
ouverture à la vie, à l’amour, éducation à la différence, à l’amitié.
Apporter des propositions pastorales diversifiées en organisant
des actions ponctuelles selon le calendrier liturgique, des temps de
célébrations et participer à diverses actions caritatives.
Mettre à disposition de tous ceux qui le désirent des moyens pour
grandir en confiance et se ressourcer.
La vie de la communauté chrétienne
Témoigner, par notre manière d’être, notre foi chrétienne .
Oser vivre une formation spirituelle pour ceux qui le désirent, dans
le cadre de la catéchèse, tout autant pour les élèves qui veulent
approfondir leur foi que pour ceux qui sont en recherche :
Aumonerie à l’école, au collège et au lycée.
Se rassembler pour des temps de prières, des messes
communautaires ; accéder à son intériorité et rendre possible le
dialogue avec Dieu.
Accompagner les cheminements de vie sacramentelle :
préparation au baptême, au premier pardon, à la première
communion, à la profession de foi et confirmation.
Se rattacher aux propositions diocésaines afin de vivre pleinement
dans l’Eglise.
« Fais le grandir »
Alix Le Clerc

