PROJET PASTORAL

« Aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître et à aimer toujours plus le Seigneur
est une des plus belles aventures éducatives. »
Pape François, Lettre aux catéchistes

*****
A Sainte-Thérèse, le projet d’animation pastorale repose sur les orientations de la
Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus qui exerce la tutelle en lien avec la direction
diocésaine de l’Enseignement catholique.

Au sein de notre établissement, l’annonce de l’Evangile et l’approfondissement de
la foi contribuent à la formation intégrale de la personne humaine, articulant dimensions
intellectuelle, affective, relationnelle, morale et spirituelle.
Dans cet objectif, notre démarche est de :
- partir de l’humain,
- l’éclairer par le christianisme
- éveiller les jeunes à une ouverture au monde par le service.
Ainsi la pastorale est ouverte à tous par une variété de propositions, dans le
respect de la liberté de conscience de chacun. Elle s’inscrit pleinement dans le projet
éducatif de l’Institution.
Le père Arthur Auffray est le prêtre référent pour l’Institution. Il est aidé du père
Jacques-Bertrand Robert.
A l’école primaire, Mme Catherine Biennait est responsable de la pastorale. Elle
est entourée, pour l’annonce de la Parole, de son équipe éducative ainsi que de parents
catéchistes.
Le parcours choisi : « Seigneur, tu nous appelles », répond aux nouvelles orientations
romaines, françaises et diocésaines pour la catéchèse, et suit l’année liturgique. Les
modules déployés sur le temps scolaires sont autant de portes à ouvrir pour découvrir,
explorer, mieux comprendre et intérioriser le dessein de Dieu pour soi, pour l’Eglise et
pour le monde.
Pour le collège et le lycée, le responsable pastoral est M. Jérôme Goué. Son
équipe est constituée de Anne Tavernier, adjointe, et de Marie de Lapeyrière et
Véronique Vié, animatrices.

Chaque année est balisée par un thème permettant à l’élève de progresser, tout
en suivant son cheminement personnel :
- Niveau 6ème : parcours catéchétique basé sur « Il est le chemin, la vérité, la vie »,
ou culture chrétienne
- Niveau 5ème ; parcours catéchétique basé sur « Il est le chemin, la vérité, la vie »,
ou découverte des religions
- Niveau 4ème : Aimer vraiment, qu’est-ce que c’est ?
- Niveaux 3ème et 2nde : Sur quelles valeurs construire ma vie ?
- Niveau 1ère : Ma liberté : libre pour quoi ?
- Niveau Terminale : Engagement citoyen et chrétien
Les activités pastorales sont intégrées dans l’emploi du temps :
- 6ème et 5ème : 1h/semaine ;
- 4ème et 3ème : 1h/15 jours ;
- 2nde : 1 temps fort en début d’année, puis 1h/mois ;
- 1ère et Terminale : 3 temps forts sur l’année, par niveau.

Au cours de l’année nous proposerons quelques temps forts : fête de la lumière,
célébrations, semaine missionnaire, entrée en carême, journée de la miséricorde,
pèlerinage, bol de riz, halte-spi sur un week-end, actions caritatives…
L’animation pastorale sera également attentive à l’éveil et à l’éducation de l’intériorité.
Chaque semaine, les célébrations proposées rassemblent la communauté pour
l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et la louange : messe les vendredis à 12h25 au
collège et au lycée ; temps de prière.
La chapelle est ouverte toute la journée pour permettre à chacun de venir se recueillir.
La demande sacramentelle (baptême, 1ère communion, confirmation) est
accueillie par l’établissement qui assure le lien avec la paroisse.

*****

Ce qui résume la foi chrétienne ? Dieu parle aux hommes pour qu’ils aient la vie.
« Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du
prix à mes yeux et je t’aime. » (Isaïe 43, 4)
Entrons dans cette année scolaire avec une audace nouvelle pour l’annonce de la
Parole !

