ECOLE PRILLY SAINTE-THERESE

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PASTORAL…


Oui mais…c’est quoi la Pastorale ?

« La Pastorale, c’est l’art de vivre ensemble en référence à Jésus-Christ. »
Père Paul Lamotte
L’école Prilly Sainte Thérèse est un établissement catholique d’enseignement, au service
de chacun. C’est un espace de formation de l’enfant qui prend en compte toutes ses
dimensions.



La notion de Pastorale

Le mot « pastorale » se réfère à la parabole du bon Pasteur. Elle est racontée par
Jésus dans l’Evangile de Jean au chapitre 10. Le bon Pasteur (le Christ) prend soin de
son troupeau et donne même sa vie pour ses brebis, qu’il connaît chacune par leur nom.
Le concile Vatican II a souligné, rappelé et développé l’importance de la place des laïcs
dans l’Eglise au service de l’action apostolique.« [...] Les laïcs peuvent également être

appelés, de diverses manières, à collaborer plus immédiatement à l’apostolat de la
hiérarchie [...]. Ils sont, en outre, susceptibles d’être appelés par la hiérarchie à
exercer certaines tâches ecclésiastiques dans un but spirituel. »Vatican II,

Constitution dogmatique sur l’Église (Lumen Gentium), 1964

Le projet d’accompagnement pastoral à l’école Prilly-Sainte
Thérèse c’est :
Il se décline principalement par une dynamique d’humanisation et de
socialisation à travers un projet éducatif qui repose sur des valeurs chrétiennes
partagées. Au sein de l’établissement, l’animation pastorale peut se définir
selon cinq axes :
DECOUVRIR ET VIVRE LA FOI CHRETIENNE C’EST…
 S'initier à la culture chrétienne en classe grâce aux documents « Zou » et "Anne
et Léo".
 Participer dès la Petite section et jusqu'au CM2 au " caté + " permettant de
s'approprier une spiritualité profonde et réfléchie.
 Célébrer ensemble lors des grands moments de la vie chrétienne.
 Se préparer si on le désire aux sacrements.(baptême et eucharistie)
 Etre écouté grâce à des temps d’échanges avec notre Prêtre Référent.

 S'initier à la culture chrétienne … des propositions diversifiées, pour
des demandes et des besoins différents.

Nous avons à cœur de proposer à nos élèves la possibilité de se former et de
grandir dans la foi en fonction de leur chemin personnel. Pour cela, plusieurs
options se présentent aux familles :
Tout enfant de maternelle se verra proposer un chemin d’éveil à la foi. Il s’agit pour
nous d’accompagner les enfants progressivement dans la découverte de Dieu. Pour les
plus jeunes, ce chemin reposera avant tout sur une pastorale du quotidien où tous les
petits évènements permettront de donner du sens.
Nous allons donc proposer des situations autour d’attitudes à éveiller :
- Connaître les grandes figures porteuses de sens (Marie, Jésus, Joseph, les rois
Mages)
- Identifier les grandes fêtes et les vivre ensemble.
- Apprendre à faire silence et à écouter son intériorité en toute confiance.
- Apprendre à aimer les autres qui m’entourent comme …
Tout enfant entrant en classe de Cp et ce jusqu’au CM2 , se voit proposer une
initiation à la culture chrétienne via les livrets « Zou » ET « Anne et Léo »
Grâce à ces 3 personnages, nous proposons à tous nos élèves, la découverte des sources
bibliques, la présentation et l’histoire de la vie des chrétiens aujourd’hui,
approfondissement des temps liturgiques, et une ouverture aux autres religions.
Enfin, pour les familles qui souhaitent que leurs enfants bénéficient d’un véritable
enseignement religieux, des équipes « CATẺ + » sont mises en place afin de
creuser ensemble les connaissances et les pratiques relatives à la foi des chrétiens.
Différents parcours et supports sont mis en place, avec en maternelle l’abord de la foi
grâce aux différents ouvrages de Maïté Roche, pour les GS on prend appui sur « Dieu
fait des merveilles », les CP ont pour support des ouvrages du Sénévé et enfin à partir
du CE1 jusqu’au CM2, ce sont les livrets « Nathanaël » qui sont travaillés. Les périodes
d’apprentissage sont ponctuées par de petites célébrations qui permettent de rendre
vivante cette foi partagée. Le caté + se déroule, une fois tous les 15 jours…
Ces activités se déroulent tous les lundis, sur un temps dédié à cet effet. Les enfants
ayant opté pour la culture religieuse restent avec leur enseignant tandis que les enfants
« caté+ » rejoignent leur groupe une fois tous les 15 jours. Les semaines où il n’y a pas
caté +, les enfants font de tous, de la culture religieuse.

 Célébrer ensemble lors des grands moments de la vie chrétienne.

Noël et Pâques sont deux moments importants que nous prenons le temps de préparer
et célébrer ensemble.
Mais nous célébrons également tous ensemble la rentrée en grâce à la bénédiction des
cartables, tout comme nous partons vers les vacances en bénissant tongues et sacs de
plage !
Les enseignants établissent avec le prêtre référent un chemin de l’avent, un parcours
vers Pâques permettant aux enfants de mieux comprendre le sens de ces fêtes.
Ecouter, comprendre, voir et partager sont les verbes qui permettent d’illustrer ces
temps du célébrer.
Ecouter la parole
Comprendre les textes, les signes, les gestes…
Voir les images, les tableaux, les signes, les gestes…
Partager ce que nous aurons retenu lors des célébrations où les parents sont invités.

 Se préparer si on le désire aux sacrements.(baptême et eucharistie)

Les enfants accompagnés de leur famille peuvent s’ils le désirent se préparer au

baptême ou à la première eucharistie.
Le baptême peut se demander dès le CE1, il se prépare sur 2 années consécutives.
C’est Notre prêtre qui entoure les enfants dans cette préparation au baptême à raison
d’une rencontre tous les 15 jours en dehors du temps scolaire (le mardi soir). Le
parcours proposé est choisi en cohérence avec celui de la Paroisse et sous le regard de
la directrice.
La première eucharistie se prépare en CM1 et en un an. C’est Mme Falguerolles
(ancienne maman d’élève) qui accompagne les enfants, une fois tous les 15 jours selon un
parcours en lien avec celui de la Paroisse et toujours en relation avec la direction de
l’école.
Des temps forts réunissant les enfants de la Paroisse et de Notre Dame Perrier
nous permettent de faire des « pauses » partage afin d’être prêts pour le grand jour.
Enfin, les baptêmes et communions se déroulent à la Cathédrale Saint Etienne lors d’une
messe préparée par l’équipe pastorale de l’école et du collège Saint Etienne. C’est un
moment fort qui vient ponctuer un chemin de chrétien qui se met en route !



Etre écouté grâce à des temps d’échanges avec notre Prêtre Référent.

Notre prêtre référent, Don Dominique « habite » volontiers notre école. Il propose un
temps de prière chaque vendredi de 13h à 13h20 sur l’école Prilly. Les enfants qui le
désirent le suivent et vivent à ses côtés, un temps de prières et de chants qui permet à
chacun de quitter l’école en toute sérénité.
Il est également proche de l’équipe enseignante et des parents qui peuvent le solliciter
pour différentes questions.
Il intervient également sur la maternelle en proposant des activités
PLAYMOBILS…moments de joie où les petits se voient expliqués les mystères de Noël
ou de Pâques grâce aux fameuses figurines tout en étant très fidèle au texte !

