
La Pastorale Scolaire
(6ème-5ème)

« Vivez dans l'Espérance et la Persévérance »



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



3 axes majeurs de la Pastorale à SLC
Le terme « Pastorale » renferme le mot « Pasteur »

• Le pasteur est celui qui annonce & accueille
• Annoncer la Bonne Nouvelle
• Possibilité de conversion

• Le pasteur est  celui qui veille et nourrit
• Catéchèse , préparation aux sacrements
• Cours de culture religieuse

• Le pasteur est celui qui rayonne et donne l’Espérance
• Témoignages d’adultes
• Communauté chrétienne fervente et active
• Projets de SOLIDARITE « Ici et Ailleurs »

http://www.art.com/products/p8121272127-sa-i5250861/philippe-de-champaigne-le-bon-pasteur.htm


L’objectif de la Pastorale à SLC
« Former une communauté »

• Proposer des temps spirituels aux membres de la communauté 
éducative
• Messes dans l’établissement
• Temps forts (Noel,  temps de carême, Pâques)
• Rassemblements (Lisieux,  FRAT, Jambville et Lourdes)

• Développer des actions caritatives
• Collecte de vêtements, de denrées alimentaires
• Vente de bougies, bol de riz…

• Entretenir les liens avec la paroisse et le secteur
• Les prêtres de la paroisse sont présents dans l’établissement ; ils 

participent aux différents temps forts
• Formation des catéchistes, animateurs au diocèse…



Les actions de la Pastorale sur le terrain

• Participation aux actions pastorales du diocèse

• Préparation aux sacrements (dès l’Ecole élémentaire)

• Culture religieuse et formation humaniste

• Organisation de conférences 

• Organisation de retraites et de recollections, et sorties 
culturelles





Les Lieux de la Pastorale

• L’oratoire
• La salle verte
• La chapelle – école Notre Dame
• La chapelle du Sacré-coeur
• Lisieux 

(Rassemblement obligatoire de tous 
les 6èmes, une fois l’an)

• Églises paroissiales de Viry-Châtillon
• Église Cathédrale d’Evry
• Abbaye des Sœurs de Montmartre à 

BLARU
• Centre de retraite et de réflexion 

Notre-Dame de l’OUYE à Dourdan



• Les chefs d’établissement
• Les Adjoints en pastorale 

scolaire
• Des religieux (Prêtres)
• Des parents bénévoles
• Des professeurs bénévoles
• Des surveillants bénévoles

La Pastorale : Une équipe



S. O. S de M. YAO

Pour la rentrée 2021-2022, 
nous avons besoin de parents 

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

mailto:K.YAO@saintlouis-viry.fr


Toute l’équipe de la Pastorale 
vous remercie de votre présence 

et vous dit un sincère 

MERCI!


