PASTORALE
Le projet pastoral est étroitement lié au projet éducatif de l’établissement. Il permet de
toucher toutes les dimensions de la vie scolaire. Ce projet s’adresse à tous les jeunes quelque
soit leur cheminement. Nous essayons de diversifier les propositions dans le respect des
personnes. Il s’inscrit dans le charisme et l’héritage que nous a laissé Don Bosco. Nous
souhaitons qu’à travers les enseignements, la prière, les témoignages, les différentes activités
proposées, les jeunes puissent grandir humainement et spirituellement. … Nous essayons
dans un esprit salésien de faire découvrir aux jeunes qu’ils sont aimés de Dieu, pour qu’à leur
tour, ils soient en Eglise des témoins de l’Evangile.
Il ne suffit pas de donner une catéchèse bien faite et bien organisée ; il nous faut donner dans
le quotidien une dimension chrétienne à chacun des gestes, des paroles et des actes de la vie.
Dans un esprit d’unité et de partage, nous travaillons en lien avec le secteur paroissial dont
l’établissement dépend, c'est-à-dire la Paroisse du Mourillon qui regroupe les églises : St
Flavien, St Jean Bosco et St Paul. Nous travaillons également avec deux établissements
scolaires catholiques : le cours Fénelon et l’école Ste-Philomène.
PROSITIONS PASTORALES :
1) La catéchèse : Parcours utilisés
a)

Ecole :

Maternelles :
CP : Noëlle Le Duc
CE1 : Vivez en enfants de lumière (viens et suis-moi)
CE2 : Viens et tu verras (édition le Sénevé)
CM1 : Pour toi qui suis-je ? (édition le Sénevé)
CM2 : Confiance il t’appelle (édition le Sénevé)
b)

Collège :

6° : En chemin vers le Messie (édition le Sénevé)
5° : Jésus-Christ est la vérité (édition le Sénevé)
4°/3° : Un thème biblique et d’actualité différent par trimestre abordé en trois modules axés
sur la Parole de Dieu, le témoignage, la réflexion et le débat.
Un temps fort est proposé en fin de trimestre avec un intervenant extérieur.
2) Le mot du matin :
Tradition salésienne voulue par Don Bosco qui avait l’habitude le soir de faire un bref
discours aux jeunes avant de les saluer pour la nuit. C’est une façon de faire une lecture
chrétienne des évènements vécus dans le quotidien. Chaque niveau de classe se retrouve une
fois tous les quinze jours à la chapelle pour ce temps privilégié de réflexion. C’est aussi
l’occasion d’inviter des intervenants extérieurs à l’établissement pour témoigner.
3) Les célébrations :
Temps liturgiques : (Toussaint, Avent, Noël, Carême, semaine sainte)
- Célébrations pour les élèves de l’école
- Messes par niveau pour les élèves du Collège et CM2

4) Les sacrements :
Don Bosco souhaitait que chaque école soit une paroisse, un lieu d’évangélisation où les
jeunes puissent s’engager dans la Foi. Les élèves ont la possibilité de se préparer aux
sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et de la Confirmation.
a)

Le Baptême : Préparation sur deux ans à partir du CE2
 12 élèves de l’école et 2 élèves du collège ont été baptisés en Mai 2019
5 élèves sont en préparation de Baptême pour l’année 2020

b)

L’Eucharistie : Proposée à partir du CM1. Une heure de préparation par semaine
suivie d’une retraite d’une journée à la Castille.
+ 37 élèves de l’école et 3 du collège ont fait leur première communion en Mai
2019

c)

La Confirmation : Dès la 6ème, les élèves, qui le souhaitent, font une demande
par écrit pour signifier leur désir de recevoir le sacrement. En plus de la catéchèse
les élèves ont une préparation d’une heure par semaine suivie d’une retraite de
trois jours au Sanctuaire de ND du Laus (Gap).
+ 36 élèves du Collège ont été confirmés en Mai 2019

5) Les activités pastorales :
a)

Le groupe Dominique Savio : Possibilité pour les élèves du collège d’assurer une
animation auprès des élèves de l’école pendant le temps de midi. Diverses activités
sont proposées : théâtre, danse, bricolage, jeux de société, jeux dans la cour etc…
Les élèves s’engagent aussi à prendre un temps de relecture par rapport à leurs
activités, ce qui leur permet une plus grande confiance dans leur responsabilité.
+ 85 élèves du collège ont donnés de leur temps dans le courant de l’année chaque
lundi et vendredi durant le temps de midi.

b)

Les animations liturgiques : Par le témoignage de sa vie, Don Bosco nous invite
à la Joie… Les élèves et les adultes qui ont un talent musical ou vocal peuvent
participer à l’animation des différentes messes tout au long de l’année.

c)

Les actions caritatives : Dans un esprit de partage, une action de solidarité est
proposée aux élèves.
+ Intervention de bénévoles de l’association de la Diaconie du Var :
« Les amis de Jéricho » Cette association vient en aide aux sans-abris en leur
proposant un accueil de jour.

d)

La Fête de Don Bosco : Dans la tradition salésienne, chaque année, une journée
est consacrée pour célébrer Don Bosco. Généralement, dans la matinée, les élèves
de l’école et du collège se retrouvent autour d’une célébration eucharistique.
L’après-midi, des jeux sont organisés pour les élèves. Tous, jeunes et adultes
participent activement pour que la joie soit dans tous les cœurs !

e)

Les retraites, les pèlerinages : Diverses propositions de sorties peuvent être
suggérées aux élèves suivant les projets de l’année en cour.

