L’animation pastorale de l’école et du collège Sainte Thérèse

Le projet d’animation pastorale de l’école et du collège Sainte Thérèse s’inscrit pleinement dans le
projet éducatif de l’établissement. Ce dernier ouvre une voie de réussite pour chacun des élèves qui
lui sont confiés, en mettant en valeur ses talents, dans le cadre d’une communauté éducative
fraternelle :
« Chacun doit être reconnu pour ce qu’il est et non seulement pour ce qu’il fait ; a droit à une parole
écoutée et entendue, dans la confiance ; aura le souci de s’améliorer, de se perfectionner, de se
dépasser ; avec ses talents, est appelé à se mettre au service des autres. »
Matthieu, 25, 14-30
Le projet pastoral souhaite approfondir ce projet éducatif pour faire grandir les jeunes et les adultes
en humanité et en fraternité. Il s’appuie sur l’Evangile.
Voici ce que nous dit le Christ : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. A ceci tous reconnaitront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres ».
Saint Paul précise dans son Epitre aux Galates : « Vous êtes tous fils de Dieu… Il n’y a ni juif, ni
Grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous, vous ne faîtes qu’un dans le
Christ Jésus. «
L’école et le collège sont placés sous le regard aimant de Sainte Thérèse qui nous rappelle ceci :
« Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse semant la paix, la joie dans tous les cœurs. Pilote
aimé, la Charité me presse car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La Charité, voilà ma seule
étoile. A sa clarté, je vogue sans détour. J’ai ma devise écrite sur ma voile : Vivre d’amour. »
Enfin, la communauté éducative est particulièrement sensible aux mots de l’Abbé Pierre :
«Quelles que soient sa culture, sa condition, l’époque où il vit, tout homme est confronté à
choisir entre deux voies : vouloir être heureux sans les autres ou vouloir être heureux avec les
autres. Ce choix, qui est à reformuler chaque matin, est le plus fondamental qui soit. Il
détermine ce qui sera substantiellement notre vie. Il nous façonne. La fraternité ne jaillira pas
d’en haut, nul décret public ne saurait l’imposer. Elle jaillira du cœur de chaque homme décidé
à lutter, à son petit niveau, en faveur des plus faibles, de ceux que l’on a abandonnés au bord
de la route, à ne pas rejeter l’autre, à ne pas vivre sans se soucier du malheur d’autrui. »
« La joie la plus grande qui soit [est] celle qui résulte du libre don de soi à l’autre. »
Jean Vanier, fondateur de l’Arche nous rappelle enfin ce besoin de fraternité, essentiel dans notre
société occidentale actuelle, individualiste, consumériste et tournée vers la satisfaction immédiate des
besoins :
« Dans une société où la compétition, l’efficacité, le succès individuel sont au centre de tout,
la vocation essentielle de l’Ecole n’est pas uniquement de transmettre la connaissance mais

d’enseigner la relation, une relation fondée sur l’humilité, et l’acceptation par chacun de sa
propre pauvreté, qui accueille la différence, la vulnérabilité et aide à devenir plus humain. »

Le projet pastoral proposé s’appuie aussi sur un vécu. En effet, la Fraternité est une valeur forte vécue
au sein de l’établissement, école et collège, depuis plusieurs années, enracinée dans l’amour de Dieu.
Elle est visible dans l’accompagnement quotidien des jeunes et de leurs familles par les membres de
la communauté éducative, à travers aussi l’accueil de tous et en particulier des enfants à besoins
éducatifs particuliers. La communauté veille à mettre en valeur les talents de chacun par le biais de
projets, souvent interdisciplinaires, où les échanges, le dialogue, l’écoute, l’entraide sont développés
au quotidien. Enfin, la Fraternité est aussi vécue entre les adultes de l’établissement, attentifs aux uns
et aux autres, solidaires et soucieux du Bien commun.

Le cœur du projet pastoral est ainsi de promouvoir une éducation à la Fraternité.
Voici les éléments prioritaires du projet d’animation pastorale :
-

Faire de l’école un lieu d’éducation animé par l’Evangile : « Aimez vous les uns les autres comme
je vous ai aimés. »
Cette démarche s’organise en trois temps :
➢
Bien vivre ensemble, se connaître, écouter, dialoguer.
➢
Vivre avec l’autre et respecter les différences.
➢
Se mettre au service de l’autre.

-

Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le Christ. Accueillir chacun là où il est, dans sa
différence, partager avec lui ce qui fait vivre les croyants, le rencontrer, l’accompagner, dans le
respect de ses convictions et sans préjuger de sa réponse.

-

Mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent les moyens adaptés pour grandir dans la foi
l’aumônerie, la préparation aux sacrements, les temps forts (dîner débats, marches, pèlerinages).

-

Insérer l’établissement catholique et ses activités dans la vie de l’Eglise locale. Le prêtre référent
de l’établissement est le curé de la paroisse du Mesnil Saint-Denis, actuellement le père Benoit
Tranbaloc.

