PASTORALE : ce qui se vit à l’école…
-

Une pastorale en école tout au long de l’année, un fil rouge : un thème qui rassemble les
écoliers et ponctue l’année de la communauté autour d’ateliers et de moments de partage.
L’année 2018- 2019 sera consacrée à Anne- Marie Martel, esprit fondateur du charisme des
Sœurs de l’Enfant Jésus.

-

des temps « forts » pendant lesquels les enfants restent en groupe- classe.
 Initiation à la messe en CM1 : interventions à l’école, auprès des élèves, des
catéchistes qui animent l’initiation à la messe pour ceux qui se préparent à recevoir la
première communion en paroisse.
Objectif : pendant ces séances, les enfants préparent la messe de fin d’année.
 Conférences « arts sacrés » à l’école par une maman d’élève professeur d’histoire de
l’art.
 Pour les CE2, les catéchistes proposent des séances aux enfants sur le lieu « Eglise », les
objets, les espaces, le calendrier liturgique, les couleurs…

-

la prière des 5 minutes pour Jésus tous les mardis et jeudis, le matin : temps de prière
proposé aux enfants dans la chapelle. Les mamans agitent une bannière pour informer les
enfants de leur présence. Début octobre.

-

Messe tous les jeudis, de 12h30 à 13h, à la chapelle.

-

Préparation à la 1ère communion pour les CM, voire les CE2 qui le demandent.

-

Journée de la miséricorde : les CM2 rejoignent les collégiens pour vivre le sacrement de
réconciliation.

-

Eveil à la Foi en maternelle.

-

Catéchèse pour les CE2/CM1/CM2.
Parcours : « Seigneur, Tu nous appelles »

-

Conseil d’animation pastoral en place : instance de discussion sur des sujets généraux.

-

Commission pastorale intra école : un professeur de chaque cycle, le chef d’établissement
primaire et madame Angela Nouvel de la Flèche (maman d 'élève catéchiste) : organisation de
l’année, des séances, proposition de célébrations, d’actions pour vivre la pastorale « en
école ».

Responsable à l’école: C.Biennait

