
UN PROJET PASTORAL
AU COEUR DE NOTRE ETABLISSEMENT

Convaincus qu’il faut toute une vie pour faire un homme, nous 
sommes conduits à regarder la personne humaine, jeune et adulte, 
comme un être en devenir. Nous avons l’ambition de promouvoir 
la personne humaine en l’éduquant à prendre des décisions libres et 
responsables en ouverture à l’autre, à l’éveiller à la fraternité et à la 
générosité en favorisant la construction du lien social.

POUR UNE HUMANITE DEBOUT.
L’école catholique a pour mission d’enseigner, d’éduquer et de former, 
en Jésus-Christ, des hommes et des femmes debout, ouverts à soi, aux 
autres, au monde et à ses réalités.

Commun à l’ensemble scolaire, il prend sa source dans le Projet 
Diocésain et dans le projet éducatif de l’établissement, dont il est 
le coeur : il veut être ce qui irrigue l’ensemble des actes éducatifs et 
pédagogiques au quotidien.

LA FARANDOLE DE SUJETS,
ACTEURS-AUTEURS DE LEUR VIE.
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Cette position marque l’accueil, l’ouverture aux autres, dans 
leurs différences et leurs fragilités, l’amour fraternel.

Elle est le signe de l’amour du Christ rédempteur, posant sur l’homme 
un regard bienveillant et exigeant.

Elle rappelle la mission de l’Ecole Catholique, comme « lieu privilégié 
d’éducation, au service de la « formation intégrale de la personne 
humaine, corps et âme, coeur et conscience, pensée et volon-
té ».

LES TROIS TEMPS
DE LA PEDAGOGIE DU CHRIST

 LA FOI en Dieu, qui nous conduit à parler de Lui, à L’annoncer, 
Le prier, Le célébrer.

Une promesse d’accompagnement - « je serai avec toi ! »

LA CHARITE, l’amour de Dieu et des hommes comme 
créatures de Dieu.

Un envoi confiant en chacun - « Va ! »

 L’ESPERANCE en la personne humaine, qui, pour les chré-
tiens, trouve sa raison profonde dans la foi en la Résurrection.

Un appel toujours personnel, accompagné d’une attention 
particulière - « Que puis-je faire pour toi ? »

A L’IMAGE DU CHRIST,
L’HOMME OUVRE SES BRAS

«ON NE GRANDIT PAS SEUL,
IL Y A TOUJOURS UN REGARD

QUI AIDE À GRANDIR»
PAPE FRANÇOIS

« Que puis-je faire pour toi ? »

Comme 
le Christ

« Je serai avec toi ! » « Va ! »

Sacrement

Adoration
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Parler de lui

Louange
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