
 

 PROJET 
PASTORAL 

              Vivre-Servir à la lumière de l’Evangile 

                            « Efforcez-vous d’agir poussées seulement par le seul amour de Dieu » 

Sainte Angèle MERICI 

                      Au travers d’une écoute bienveillante et respectueuse portée sur chacun 

                 Accueillir sans préjugé, ni jugement hâtif, 

                      Proposer des temps de rencontre avec des personnes de différentes confessions, de 

                    différentes religions, 

                Favoriser la construction personnelle, 

                  Accueillir et être disponible, 

               Ecouter les jeunes pour leur permettre de s'épanouir et de donner du sens à leur vie, 

           Accompagner et soutenir, avec une attention particulière dans les moments douloureux. 

        Reconnaissance. 

 

 
Annoncer la parole de Dieu 

« Ta parole est lumière sur ma route. » (Psaume 119-118 v.105) 

En découvrant la Parole de Dieu, les Évangiles et la Foi Chrétienne 

       Par une attitude d’accueil et de service de la part de tous, 

       Par des moments réguliers de catéchèse, d’éveil à la foi, de culture chrétienne, 

       Par des temps forts : pèlerinages, marches, jubilé, propositions diocésaines…, 

       Par la rencontre avec des personnes pour des témoignages de foi : prêtres, religieux, laïcs 

         en mouvement…, 

       Par la rencontre avec des acteurs de la foi, internes ou externes à l’Etablissement, pour 

        qu'ils partagent leur expérience, 

       Par la rencontre avec des acteurs pastoraux de l’Etablissement. 

         Célébrer le Christ Vivant 

      « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera 

      point dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie ! » Jean 8, 12 

En créant un esprit évangélique d'accueil et de service 

       Vivre au quotidien le message de l’Evangile de façon à être disciple 

        du Christ, 

       Mettre les jeunes en relation avec le Christ, par des chemins et des 

        moyens appropriés à chacun, 

       Proposer des temps de célébration, de prière, d'intériorisation et 

        de partage de l'Eucharistie, 

       Accueillir des demandes de sacrements en lien avec les 

       Paroisses : baptême – première communion – confirmation. 

Héritier d’une longue tradition, l'Ensemble Scolaire Notre Dame du Château prend appui sur les 

écrits de Sainte Angèle MERICI, leur fondatrice, pour annoncer et faire découvrir l'Evangile. 

Nous devenons acteurs d'un projet qui fait grandir l'homme dans toutes ses dimensions, 

humaines et spirituelles, et qui va favoriser un climat d'écoute, de confiance et de dialogue dans 

toute notre communauté éducative. 

 

  En privilégiant une pédagogie de l'encouragement 

                           Accompagner pour aider à choisir, pour réfléchir, 

                       Regarder positivement le jeune qui nous est confié, 

                    Permettre de donner confiance, de valoriser la personne et de la faire progresser, en classe et hors temps 

                    scolaire. 

      En guidant les jeunes à avoir confiance en leurs capacités 

          Pédagogie de l'encouragement, 

      Accompagnement patient du jeune. 

   En développant différents temps de     Fraternité, Solidarité, Bienveillance, Pardon, Entraide.           

« Par-dessus tout, gardez-vous de vouloir faire faire par force, 

car Dieu a donné à chacun le libre arbitre 

et Il ne veut forcer personne, 

mais seulement Il propose, invite et conseille » 


