
Projet Pastoral 
 

LA PASTORALE  

Le chef d’établissement et l’équipe éducative ont à cœur de proposer à tous la Bonne Nouvelle de l’Évangile et de 

vivre ses valeurs dans le quotidien.  

Avec l’aide de parents bénévoles et du prêtre référent, des temps de prières, de célébrations, de partages 

rythment notre année en lien avec les temps forts de l’année liturgique. 

 

Avec qui ? 

Les élèves 

L’équipe enseignante 

Le prêtre référent 

L’équipe pastorale constitué de parents volontaires 

Pour qui ? 

Les élèves, 

Les familles,  

Les enseignants, 

Les personnels de l’école 

Pour quoi ? 

Vivre notre foi 

Annoncer la Bonne nouvelle 

Célébrer et prier 

Grandir 

Partager 

Comment ? 

Se réunir  

Avec les enseignants pour préparer les temps forts, 

Avec le Père Bruno L’Hirondel, prêtre référent, à chaque temps fort dans chaque classe et pour toutes les 

célébrations, 

Avec l’équipe pastorale composée de parents bénévoles, de représentants des maîtresses, du Père Bruno 

L’Hirondel pour préparer les temps liturgiques. 

Avec les familles pour la messe de rentrée, la célébration de Noël, Le signe de lumière, la messe de sortie… 

 

Célébrer, prier : 

Au rythme de l’année liturgique 

Rentrée Se rassembler pour prier et confier notre année. 
Temps de prière accompagné du Père le matin de la rentrée, avec toute la 
communauté. 
 

Messe en octobre Se rassembler 
Célébrer en communauté 
 

La Toussaint Intervention du prêtre référent dans les classes. 
Découverte de vie de Saint  
Prier ensemble 

L’Avent 
Noël 

Immaculée conception 
Cheminement d’Avent 
Prier ensemble chaque semaine (bougies dans la colline, crèche dans la colline ou sur 
les vitres de la cantine…) 
Célébrer : crèche vivante (par les parents) dans l’église 



Participation des enfants pour la crèche de l’église (moutons). 
 

Le Carême 
Pâques 
 

Cheminement de Carême  
Prier : le midi (lieu de prière silencieuse pour les enfants) 
Découverte du chapelet, de la vie d’un Saint dans l’église avec les parents de l’équipe 
pastorale. 
Découverte du chemin de croix dans l’église pour les cycles 2 et 3 avec l’aide de 
l’équipe pastorale. 
Parcours Noëlle Leduc pour les maternelles 
 
Intervention du prêtre référent dans les classes. 
Repas partage : Pain-fromage-pomme le vendredi Saint (bénéfice versé à une 
association : croix rouge, 1001 fontaines, espoir Irak…) 
Temps de prière et fleurissement de la croix : le matin(1er jour après Pâques), dans la 
cour, chaque enfant apporte une fleur et nous fleurissons la croix. Toutes les familles 
sont invitées. 
 

Mai Temps de louange 
 

Messe de sortie 
 

Célébrer ensemble 
Rendre grâce pour l’année 
Envoi 
 

Tout au long de 
l’année  

Prier dans les classes 
Découvrir la parole de Dieu 
Aider et vivre ensemble : 
Aide à l’installation de la sieste des petits par les plus grands 
Accompagnement des plus jeunes dans l’escalier par les plus grands… 
Insister sur le respect des personnes 
EARS : intervention du CLER en CM2 et réunion de parents 
 
 

 

 

 


