
L’animation Pastorale 
Objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

Une école signe de vie : Faire de l’école un lieu d’éducation et de 

vie animé par l’esprit chrétien. 

                      
 L'école Saint Jean est un lieu de cheminement pour toutes les personnes 

qui y vivent. Nos paroles, nos actes de la vie quotidienne sont l'occasion de 
témoigner des valeurs d'accueil, d'écoute, de partage et d'entraide ayant à 
cœur de partager avec les enfants et leurs parents la joie de croire en Jésus 

Christ. 

 
 La foi, l'espérance et la charité chrétienne se partagent au sein de toute 
communauté, qu'elle ait les dimensions de la famille, de l'école, de la paroisse, 

du diocèse ou de l'Eglise. 
Dans notre école, nous proposons l'Evangile comme source et force de vie, 
persuadés que toute personne est capable de grandir dans sa vie spirituelle, 

de concevoir et de nourrir une foi personnelle. 
 

« Nous sommes tous appelés à offrir aux autres 

le témoignage explicite de l'amour salvifique du Seigneur, 

qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, 

sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. » 

Pape François, La joie de l'Evangile  § 121 

 

 

 

 

 

 

La Pastorale de l’école Saint Jean vise en tout premier lieu, un climat, un état 
d'esprit, une posture qui permettent à chacun de trouver sa juste place dans 
ses relations de respect, de confiance et de pardon. Elle concerne l'ensemble 

de la communauté éducative et propose à tous ceux qui le désirent de 
découvrir et d'approfondir la culture et la foi des chrétiens. 

L'équipe pastorale est composée d'un prêtre accompagnateur et d’une équipe 
pastorale. Cette dernière intervient en lien étroit avec le corps enseignant. Les 
catéchistes se retrouvent dans l'année pour enrichir leur formation par un 

partage des expériences. Depuis la rentrée 2021, mise en place d’un conseil 
pastoral. Ce dernier est composé de parents et d’enseignants, en lien avec la 
paroisse de Sanary/mer. 



 Son rôle est de proposer des manifestations telles que des célébrations, 

rencontres, temps forts, actions humanitaires, en lien avec le calendrier 
liturgique. 

Les enseignants se retrouvent également dans l'année pour un partage afin 

d'enrichir et de poursuivre leur cheminement personnel. 

 

« Etre disciple, c'est avoir la disposition permanente 

de porter l'amour de Jésus aux autres. » 

Pape François, La joie de l'Evangile   § 127 

 

 Le projet pastoral s'articule autour de quatre piliers de la catéchèse :  
 

• la foi priée (temps de prière en classe ou en école) 

• la foi enseignée (pédagogie adaptée à l'âge des enfants) 

• la foi célébrée (Messe et préparation des sacrements) 

• la foi vécue (diverses actions au sein de l'école, de la paroisse de Sanary 
et du diocèse) 

 Chaque rencontre de catéchèse, tout en étant structurée et préparée, 

est avant tout un temps de partage. A travers notre regard chrétien, nous 
aidons les enfants à se découvrir enfants aimés de Dieu. 

  

« Le Seigneur t'appelle toi aussi à faire partie de son peuple 

et il le fait avec grand respect et amour ! » 

Pape François, La joie de l'Evangile   § 113 

                          
 
 

 
 
 

 

   FOI PRIEE 

 
Je vous donne un commandement nouveau : 

C’est de vous aimer les uns les autres. Jean 13, 34 
  

Chaque enfant est appelé à se laisser guider par ce commandement et le 
mettre en pratique dans sa vie quotidienne. L’enfant est appelé à devenir 

témoin de l’Amour du Christ dans sa relation avec autrui. Charité, pardon, 
partage et joie sont les valeurs à vivre au sein même de l’école. Elle devient 
alors lieu d’apprentissage. Plusieurs actions se vivent dans le cadre de l’école, 

ou parfois, en lien avec la paroisse. 



 
 

 FOI ENSEIGNEE     

             
 

1ère ETAPE : Petite, moyenne et grande sections de maternelle 

En maternelle : éveil à la foi 30 minutes une fois par mois. 
En élémentaire : 45 min de catéchèse par semaine et célébration d’une messe 

par mois. 
Parcours construit par l’équipe pastorale et validé par le Prêtre 
accompagnateur ainsi que le Prêtre de notre Paroisse. 

  
Objectifs :                                                                                                  

• Eveiller la foi des plus jeunes      

• Apprendre à faire silence en présence du Dieu Amour 

• Initier à la prière 
  

✓ Dans le cadre d’une rencontre d’environ 30 minutes avec les 
catéchistes. 

• Accueil. 

• Temps de Parole (Bible) 

• Temps d’activités 

• Temps de prière et de chants  
 

✓ Découverte du sens des grandes fêtes chrétiennes qui rythment l’année 

à partir de la Parole de Dieu 
 

 
2ième ETAPE : CP et CE1 
 

Depuis janvier 2019 mise en place d’un nouveau parcours. : 
« Dieu fait pour nous des merveilles », éditions médiaclap. 
 

Objectifs : 

• Fortifier sa relation avec Dieu 

• Aimer prier avec des chants, des expressions corporelles, à travers 
le silence. 

• Apprendre les grands repères du temps liturgique (Avent, Noël, 
Pâques, Dimanche) avec les principaux récits bibliques et les prières des 

chrétiens 

• Apprendre à discerner ce qui est bien et mal sur la base de la 
parole de Dieu 

• Participer aux célébrations eucharistiques  
   

✓ Dans le cadre d’une rencontre avec la catéchiste 

• Le texte de la Parole de Dieu (attitude spirituelle) 



• La prière, le chant 

• Une page visuelle illustrant le texte biblique 

• Une activité manuelle 
 
 

3ème ETAPE : CE2, CM1 et CM2 
 
Depuis janvier 2019, mise en place d’un nouveau parcours. : 

« Et qui donc est Dieu ? », éditions Bayard : un coffret et une collection en 12 
modules pour construire un itinéraire de catéchèse complet sur 3 années. 
 

✓ Dans le cadre d’une rencontre avec la catéchiste 
o Travail avec le texte biblique 

o Temps d’explication, commentaires et questions 
o Temps de rassemblement, prière et chants 
o Retenir les points importants  

o Préparation aux sacrements 
 
 

                                                                                                            
FOI CELEBREE 
 

 
LES SACREMENTS 

« Les sacrements sont des signes sensibles et efficaces de la grâce, institués par 
le Christ et confiés à l’Eglise, par lesquels nous est donnée la vie divine. Ils sont 
au nombre de sept. »  

                                                      §224 du Compendium de Catéchisme de 
l’Eglise Catholique 

 
          Dans le cadre de l’école, nous proposons d’initier les enfants à trois 
sacrements (Baptême, Communion, Réconciliation) qui correspondent à leur 

âge.  
 

 

Le Baptême 
« Par le bain du Baptême Il nous a fait renaître 

Et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint » Epître de Paul à Tite 3, 
2-5 

          Le Baptême, qui fait de nous des chrétiens, est proposé à tout enfant 
non baptisé. Chaque année, des parents demandent le Baptême pour leur 
enfant déjà parvenu en âge de scolarité, d’autres fois, les enfants font eux-

mêmes cette démarche. La préparation se déroule sur deux ans. 
La cérémonie du Baptême a lieu à l’église Saint Nazaire en fin d’année scolaire. 
 

 

L’Eucharistie 
« Moi je suis le Pain de vie. 

Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. » Jean 6,36 
 

 



L’Eucharistie, présence vivante du Christ, est le trésor de l’Eglise. Jésus, 

présent dans l’hostie, repend en nous tout son amour. C’est la messe qui nous 
fait vivre réellement en chrétien. 
Notre école a cette joie d’être proche de la paroisse de Sanary et tous les 
membres de l’école sont vivement invités à participer à la messe du dimanche.  
Dans le cadre de l’école, des célébrations eucharistiques nous réunissent une 

fois par mois. 
 

Préparation à la première Communion 

 
          Nous avons à cœur de proposer à tous les enfants de CM1 une 

préparation à la première Communion. Grâce aux liens que nous tissons avec 
la paroisse de Sanary, cette préparation est enrichie d’une dimension 
communautaire. 

 
 

Elle comporte : 

• Une fidélité à la messe du dimanche 

• Réunions des parents 

• Une participation aux deux de retraites qui sont organisées par la 
paroisse 
 

 

Sacrement de réconciliation 
 

« Recevez l’Esprit Saint ; tout homme à qui vous remettrez ses 
péchés, 

Ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses 
péchés, 

Ils lui seront maintenus » Jean 20, 22-23  
 
          L’appel du Christ retentit en permanence dans la vie du baptisé. Jésus 
ressuscité a institué ce sacrement pour la conversion des chrétiens qui se sont 
éloignés de lui par le péché. 

Lors de la préparation à la première Communion, les enfants du CM1 sont 
appelés à vivre ce sacrement qu’ils découvriront au cours de plusieurs 

retraites. 
En CM2, les enfants peuvent recevoir ce sacrement lors des visites régulières 
du prêtre à l’école et pendant tous les temps forts de l’année liturgique.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



  
FOI VECUE 

 
  

 

Temps de Noël : Crèche vivante avec les autres enfants du catéchisme 
paroissial, au théâtre Galli dans lequel sont fêtées traditionnellement les 

grandes fêtes de l'année. 
Célébration de l’épiphanie. 
Célébration de la Présentation au Temple. 

Une messe par mois célébrée par notre Prêtre accompagnateur pour tous les 
élèves de l’élémentaire.  

 
 
Temps du Carême : 

o Cross du Carême – le Jeudi Saint 
o Bol de riz – le Vendredi Saint    

Les bénéfices sont destinés à des associations à but caritatif afin de 

porter un regard fraternel sur chaque homme.        
o Chemin de croix  

 

Sortie pastorale : 

Afin de clôturer l’année de catéchisme, a lieu le pèlerinage d’une journée qui 
rassemble les élèves de la petite section au CM2. 
 

Pour tous ces temps forts, sont associés autour des enfants, les enseignants, 
le personnel de l’établissement, le chef d’établissement, les parents et l’équipe 

de catéchistes. 
 
     

 

                                                          

 
 


