
La Pastorale 
 
 

« Un art de vivre en référence à Jésus-Christ,  
le Bon Pasteur (Jean 10) » 



Qu’est-ce que la Pastorale dans l’EC ? 

Proposer à tous la  
Bonne Nouvelle 

Pastorale 
Implicite 

Un état 
d’esprit 

Des 
attitudes 

Pastorale 
Explicite 

Un 
responsable 

Des actions 



Education au fait religieux 

Pastorale 

Catéchèse 

Première annonce 

 
Vie spirituelle 

Prières 
Sacrements 

Relèvent de la 
responsabilité 

de tous 

Relèvent 
essentiellement 
de l’engagement 

des croyants 
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Équipes éducatives Destinataires 

S’adressent à 
tous 

S’adressent aux 
croyants et à 

tous les 
volontaires 
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Qu’est-ce que la Pastorale dans l’EC ? 



Et à  
Saint Louis  

Saint Clément ?   
La Pastorale ? 



SLC : Un établissement scolaire catholique 

Concilier les 
diversités 

culturelles et 
religieuses 

dans l’équipe 
éducative 

Etre fidèle au 
Christ et à 

son Evangile 

Faire 
grandir 

nos 

élèves  

« L’école catholique est une école qui éduque la personne tout 

entière, aide ses élèves à devenir des saints, encourage les non 

catholiques à grandir dans la connaissance et l’amitié avec Dieu ».  
Benoît XVI aux élèves des écoles catholiques, Londres, 17 septembre 2010 
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Le Projet Pastoral à SLC : Pastorale Implicite 

Annoncer et 
Accueillir  

Rayonner et 
Donner Espérance 

Veiller et Nourrir 
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Le Projet Pastoral à SLC : Pastorale Explicite 

Des hommes 

Temps 
spirituels  

Actions 
caritatives 



APS : un métier au cœur d’un réseau de relations 

Chef 
d’établissement 

Adjoint  
(au chef d’établissement)  

 
en pastorale scolaire 

 
(APS) 



La mise en œuvre de la 
Pastoral’Attitude à SLC 



Nourrir : Les enseignements 

Culture Chrétienne et Religieuse 

•Parler de Dieu 

Catéchèse 

•Parler de Dieu  & à Dieu  



Rassembler, Se Connaitre 

Rassemblement à Lisieux 
Pour l’ensemble des 6èmes 

15 Mai 2019 

2ème  rassemblement des 6èmes 
Réseau Cornilien 

Cathédrale d’Evry – 13 Juin 2019 

Rassemblement Frat 2020 
Lourdes 

 



Rassembler, Se Connaitre 

Prière pour la paix 
 

 Chrétiens, Musulmans et Juifs 
ENSEMBLE 

 

Unité des Chrétiens 
 

 Catholique – Orthodoxe – 
Protestants  
EN PRIÈRE. 



Aider, Partager : Les actions solidaires  

3000 euros reversés 
Une action pour les élèves de 
Ouagadougou 

600 euros reversés 
Et des sourires en illimité… 

https://www.bing.com/images/search?q=secours+catholique&view=detailv2&&id=7F16CDA36E5502A676A1A68D247BAC3F69BFFFB2&selectedIndex=0&ccid=eWCmG3ac&simid=608047175495648761&thid=OIP.M7960a61b769ce80a7b4e7c9864bb20a7o0


Annoncer la Bonne Nouvelle : Messes, Célébrations, 
Temps Forts 

  

     

Le mardi, Eucharistie célébrée à l’Institut 



Annoncer la Bonne Nouvelle : Les sacrements 

     

Le Baptême 

12 mai 2019 

 

-- Préparation dès le CE2 et jusqu’en 6ème 

Sacrement de Réconciliation 

Vendredi 7 juin 2019 

  

 Préparation à  partir du CM1 

Eucharistie (Première Communion 

25 mai 2019 

 

Retraite à Notre Dame de l’Ouye 

Confirmation 

Date à venir 

 

 



Annoncer la Bonne Nouvelle : Vivre sa foi 

     

Profession de foi 

22 Juin 2019 

 

Retraite à Blaru, Sœurs de Montmartre 



2019/2020  



2019/2020 : Nouveaux projets en perspectives  

• A poursuivre: 

• Séance de culture religieuse en anglais  

• Nouveaux supports pour l’enseignement de la culture religieuse 

 

 

• Secours Catholique : Projet pour jeunes de quartiers démunis en 
partenariat avec le Secours Catholique Jeune du diocèse 

 

• Da m’a dit : Continuité des actions  (courriers, collecte, kermesse) 
 

Professeurs de français pour rédaction des courriers 
Solidarité 



S. O. S de M. YAO 
 

Pour la rentrée 2019-2020, 
nous avons besoin 

d’enseignants bénévoles pour 
l’enseignement de la culture 

religieuse ou pour les séances 
de catéchèse (à l’école ou au 

collège) 
 
 

Contact: K.YAO@saintlouis-
viry.fr  

Tel: 0169125099 
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