PROJET EDUCATIF
PROJET PASTORAL DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
A l’école primaire, nous voulons :

« Créer les conditions d’une rencontre personnelle avec Jésus-Christ en
proposant, exposant et témoignant du message Évangélique. »
Tel est notre projet, telle est notre ambition afin de répondre à l’invitation de notre Sainte

« Dieu premier servi »

En cela nous nous appuyons sur des fondements Institutionnels :
Les Statuts de l’enseignement Catholique :
« Une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de
charité » (Concile Vatican II)
Les orientations de notre Diocèse :
« Créer les conditions d’une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. »

Notre projet pastoral se vit et s’actualise auprès des enfants avec des
personnes investies et qui témoignent de leur engagement :
des personnels, des enseignants, des catéchistes, des frères et des
sœurs de la communauté St Jean…
Nos visées sont :
•
•
•
•

1ère annonce de la Foi
Annoncer Jésus-Christ à Tous et en être témoins.
Donner l'occasion d'expériences intimes de rencontres avec le Christ, faire l'expérience
d'une transformation.
Placer la célébration eucharistique au cœur de la vie de l'établissement

Nous proposons :

Accueillir TOUS dans une proposition explicite, joyeuse, fraternelle, dans un vivre ensemble
qui laisse place à l’autre dans sa différence : « Vivre l’amour du prochain et de soi même. »
Prier ENSEMBLE dans des occasions accompagnées et annoncées : « Aimer Dieu se tenir en sa
présence, se laisser aimer par lui. Prier, Célébrer, Louer, Rendre grâce, Intercéder…. »
Servir mes FRERES afin d’être un acteur d’une communauté fraternelle : « Je partage ce que
j’ai reçu, je sers selon mes talents et charisme, je suis un serviteur. »
Former pour GRANDIR, se mettre en chemin et respecter celui des autres : « Poursuivre la
conversion de son cœur, développer son intelligence de la Foi, discerner et cultiver ses talents et
charismes »
ANNONCER, évangéliser : « Faire découvrir l’Amour de Jésus. Je témoigne de mon expérience
de Dieu, je suis Apôtre. »

