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INTRODUCTION

Dans notre établissement catholique d’enseignement sous tutelle diocésaine, l’animation
pastorale est au service des élèves et de leur famille, ainsi que de tous ceux qui travaillent dans
l’établissement.

Le projet d’animation pastorale n’a de sens que s’il s’inscrit dans le projet éducatif qui luimême est éclairé par l’Evangile. Il rejoint toutes les dimensions de notre Institution dans sa tâche
éducative, dans son travail d’enseignement et dans la proposition de la foi. Il s’articule autour
d’activités proposées à tous et d’autre part autour d’activités facultatives.

Les activités sont articulées entre elles et certaines comportent une dimension liant les
trois axes suivants :

Servir

Vivre ensemble et agir aujourd’hui
Chaque jeune est accueilli comme il est, avec ce qu’il vit.
Chaque jeune est accompagné à réaliser ses projets, vivre l’expérience
de la fraternité et découvrir la richesse du service et du don.

Annoncer

Etre témoin de la foi au cœur de la vie

Chaque jeune reçoit des repères pour grandir et pour espérer ;
apprendre l’estime de soi, construire sa personnalité,
s’ouvrir au monde et se tourner vers l’avenir

Célébrer

Cheminer à la lumière de l’Evangile
Chaque jeune peut découvrir le message de l’Evangile comme chemin
d’espérance et de confiance : en soi, dans les autres, dans la vie et en Dieu
Chaque jeune devient acteur de son propre itinéraire pour croire :
apprendre à choisir, vivre en paix dans le respect des différences et des
convictions.
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Animation de la messe en Paroisse par les élèves de l’IND Nov 2019

Festival TOUS’UN Chateauneuf de Galaure NOV 2019

p. 6

LES RESSOURCES

Au service des élèves et des adultes de l’établissement
Une équipe de prêtres accompagnateurs, d’animatrices en pastorale scolaire et de
bénévoles (enseignants, personnels OGEC ou personnes extérieures), sous la coordination de
l’adjointe en pastorale est en lien avec les chefs d’établissement 1er et 2d degré.

Présence, écoute et dialogue
Les membres de l’équipe d’animation pastorale :

 Préparent et animent chaque semaine des séances de catéchèse, de culture religieuse
et d’éveil à la foi.
 Organisent et animent des temps forts ponctuels ; témoignages, célébrations, etc.
 Sont disponibles pour rencontrer individuellement les jeunes ou les adultes de
l’établissement pour un temps d’écoute, de partage, d’accompagnement personnalisé
Au-delà de l’équipe d’Animation Pastorale, chaque chrétien de la communauté porte également, à
sa mesure, le témoignage de son engagement.

Des espaces :
 Des salles dédiées sur les différentes unités (école, collège et lycée)
 Une chapelle
 Un oratoire

En lien avec l’Eglise Diocésaine
L’équipe d’animation pastorale travaille avec :
 La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de la Drôme
 Les animateurs en pastorale scolaire des établissements de l’enseignement catholique
de la Drôme
 La paroisse St Emilien
 Un réseau d’associations partenaires (Opération Oranges – Sr Emmanuelle, Banque
alimentaire,…)
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Présentation Assoc Opération Orange – Sr Emmanuelle Janv 2021

Organisation Assoc Opération Orange – Sr Emmanuelle Janv 2021
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SERVIR

Vivre ensemble et agir aujourd’hui…
Chaque jeune est accueilli comme il est, avec ce qu’il vit.
Chaque jeune est accompagné à réaliser ses projets,
vivre l’expérience de la fraternité et
découvrir la richesse du service et du don.

 Rencontrer des associations et découvrir leurs actions :
o GRAIN de SEL – Hors les murs
o MEDAIR
o ADAPEI
o CCFD
o Scouts et guides de France
o Protection civile
o L’ordre de Malte
o Secours catholique, etc…
 Vivre des projets de solidarité, en partenariat avec des associations
o Collecte de produits alimentaire en faveur de la Banque alimentaire
durant le temps de l’Avent
o Vente d’oranges au profit de l’association Opération oranges-Sr
Emmanuelle
o Collecte de fournitures scolaires pour le Bénin

 Partager ses connaissances
o Monitorat entre élèves
o Lors de la fête de l’institution un échange s’opère entre les élèves :
les élèves de 3° prennent en charge les élèves de maternelle, des
lycéens animent des ateliers pour d’autres.

 Partenariat
o Echanges avec une école d’enseignement catholique en République
Démocratique du Congo

p. 9

RCF Valence élèves de 2de janv 2020

Culture religieuse en classe de 5°
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ANNONCER
Etre témoin de la foi au cœur de la vie…
Chaque jeune reçoit des repères pour grandir et pour espérer ;
apprendre l’estime de soi, construire sa personnalité,
s’ouvrir au monde et se tourner vers l’avenir
 Ouvrir au fait religieux, aux religions et au dialogue interreligieux
o Séquences de culture religieuse hebdomadaires à l’école et au collège
o Intervention sur l’école du Prêtre accompagnateur lors de moments liturgiques
importants (Noël, épiphanie et Pâques)
o Proposition de rencontres ponctuelles, au collège entre le prêtre accompagnateur
et les élèves volontaires.
o Temps « pasto » hebdomadaire pour les lycéens volontaires ; un lieu de rencontre
conviviale et ludique où peut s’exprimer les questionnements humain et spirituel
(l’amitié, la vie, la foi…)
 Donner des repères avec un atelier proposé aux lycéens de 2de sur la connaissance de soi
(travail sur les émotions, le regard des autres,…)
 Vivre une pastorale transversale avec des projets en lien avec le programme scolaire :
o Enregistrement d’émissions à RCF Valence en collaboration avec des enseignants de
Français et d’histoire géographie
o Intervention du SYTRAD (Syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme) en
collaboration avec les enseignants de SVT du niveau 3°.
 Temps forts ; par niveau les élèves sortent de l’établissement le temps d’une journée autour
d’un thème (stage sportif en 6°, activité autour du handicap en 5ième, séjour d’intégration en
2de, visite d’un monastère pour les CM2,…)
 Festivals et actions chrétiennes :
o Hope & Go 360 (événement sportif, festif et solidaire au profit de projets de
solidarité internationales mis en œuvre par des ONG Chrétiennes)
o Festival TOUS’UN à Châteauneuf de Gallaure,
o Festival EDEN à Mercurols
o Rassemblement régional CROQ’LA VIE (Rassemblement organisé par des jeunes
pour des jeunes alliant musique Pop-louange et enseignements, témoignages,
rencontres et célébrations)
 Fête de l’Institution le 8 décembre, fête de l’immaculée conception : journée
institutionnelle, rassemblant élèves et personnels autour d’associations, de conférences,
d’ateliers et d’une scène ouverte à tous
Chaque membre de l’équipe pastorale et chaque membre de la communauté à sa mesure, participe au
projet d’animation pastorale ; Les gestes concrets ainsi posés, les temps forts organisés, la mobilisation pour
des personnes en difficultés ou pour une cause importante rendent visibles l’attention au prochain à laquelle
nous sommes appelés.
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Intervention CM1 Pe Benoit 2020

Célébration à la chapelle de l’IND
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CELEBRER

Cheminer à la lumière de l’Evangile…
Chaque jeune peut découvrir le message de l’Evangile
comme chemin d’espérance et de confiance : en soi,
dans les autres, dans la vie et en Dieu
Chaque jeune devient acteur de son propre itinéraire
pour croire : apprendre à choisir, vivre en paix dans le respect
des différences et des convictions.

 Eveil à la Foi et Catéchèse :
o En maternelle ; éveil à la foi hebdomadaire
o Au primaire catéchèse proposée toutes les 3 semaines hors temps scolaire
o Au collège catéchèse proposée au rythme d’1 heure hebdomadaire fixée dans
l’emploi du temps
 Préparation aux sacrements et fête de la foi :
Ceux qui font la demande d’un sacrement d’initiation (baptême ; communion ou
confirmation) sont accompagnés au sein de l’IND.
Pour les collégiens, la démarche de profession de foi est proposée en lien avec la paroisse
St Emilien.
 Célébrations :
o Chaque Jeudi à midi, une célébration eucharistique est proposée aux collégiens,
aux lycéens et aux adultes de la communauté.
o Des célébrations eucharistiques sont proposées en lien avec les grandes fêtes
liturgiques (La rentrée, Noël, Pâques,…)
 Temps de prière :
o L’oratoire est mis à disposition pour un temps de prière personnel
o Un temps de prière et d’échange autour de l’Evangile est organisé pour les
adultes, en quinzaine.
 Pèlerinage à Lourdes ;
En lien avec le service diocésain des pèlerinages de la Drôme, nous accompagnons tous les
collégiens qui le souhaitent pour une semaine de pèlerinage à Lourdes début Juillet.

En fonction des âges concernés, l’établissement diffuse les informations relatives aux
activités des paroisses et des mouvements susceptibles d’intéresser les jeunes, les adultes ou les
familles.
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Les perspectives,
Les points à faire évoluer

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission qui consiste à aider chaque
personne à reconnaitre ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et
s’épanouisse. »

St Jean Paul II

 Continuer à décloisonner les unités pédagogiques ; favoriser l’intervention des acteurs
pastoraux sur l’école, le collège et le lycée afin que les élèves en fin de cycle (CM2 et 3°)
puissent retrouver leur intervenant sur le collège et/ou le lycée.

 Expérimenter de nouvelles activités :
o Mise en place cette année de la culture religieuse en 4° et 3° (relecture, bilan et
ajustements à prévoir) et du parcours Profession de Foi en 4°.
o KF Spi des familles : rencontre avec nos familles sur un thème interreligieux

 Diversifier les approches au lycée :
o KF Spi
o Rando- Retraite, week end festival, sorties cinéma,…
o JMJ 2023 à Lisbonne
o Séances ciné en interne
o Séances art-bricolage (vitraux, sculpture, dessins, …)
o Groupes de parole spécifiques : Teen Star, Alpha-jeunes

 Développer certains événements :
o Les collectes en lien avec les associations Opération Oranges- Sr Emmanuelle et La
Banque alimentaire en impliquant davantage les élèves et les adultes à la
préparation et à la gestion des événements.
o La fête de l’institution du 8 décembre en revisitant les propositions faites.
o Donner davantage d’ampleur à l’événement HOPE 360
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 Poursuivre la réflexion et l’évolution des points suivants :
o Sur l’école, sortir du temps scolaire la catéchèse afin que tous les élèves puissent
vivre ensemble le temps de culture religieuse et participer en plus, s’ils le
souhaitent, à un temps de catéchèse (relecture, bilan et ajustements à prévoir)
o Développer les relations entre les acteurs pastoraux, les enseignants, les personnels
et les parents. Permettre à chacun de s’investir, à sa mesure et de trouver sa place
dans l’équipe pastorale. Déconstruire l’idée que la pastorale ne concerne que
l’équipe pastorale.
o La régularité ; faire des propositions régulières temps d’éveil à la foi hebdomadaire,
messes hebdomadaires aux mêmes horaires, collecte banque alimentaire durant
l’avent, …) instaurer un climat de régularité pour favoriser la participation.

 Intensifier le lien avec la paroisse ;
o Sur l’école, mise en place d’un parcours de catéchèse complémentaire au parcours KT+
proposé en paroisse (relecture, bilan et ajustements à prévoir)
o Sur le collège, proposition du parcours de Profession de foi en lien avec la paroisse St
Emilien et les autres établissements catholiques de Valence.
o Information aux familles et participation aux journées spécifiques proposées en
paroisse (journée du pardon, rencontre collégiens ,…)

Fête de la foi juin 2019
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