Repères pastoraux pour les écoles primaires – I C 2.4

REPERES PASTORAUX POUR LES
ECOLES PRIMAIRES
« J’attends des chefs d’établissements qu’ils participent à l’exercice de ma charge de
pasteur en assurant une présentation de la foi chrétienne à tous les élèves, en créant les
meilleures conditions de l’animation spirituelle de leur établissement et en s’impliquant
comme témoins du Christ. »
Cardinal Philippe Barbarin,
Archevêque de Lyon
« L’enseignement catholique a une responsabilité majeure dans l’éveil spirituel des
jeunes générations. »
Eric de Labarre
Secrétaire général de l’enseignement catholique

Pour réfléchir et vivre, en équipe, votre projet pastoral et votre mission, au
service des enfants.
1.

Des signes…
visibles, d’une présence invisible…

« Voici le signe de l’Alliance que j’ai établie entre moi et tout ce qui vit sur la terre »
Genèse 9,17
Signes visibles
Donner une réelle visibilité de la vie chrétienne dans l’école.
Laisser percevoir le visage de Dieu à travers : Icône, croix, statue, dessins, art, Saint Patron
de l’école…
Les signes sont une fenêtre ouverte sur le Royaume de Dieu : à l’accueil, dans la cour, dans
le bureau du directeur, dans les classes…
Signes à découvrir
Faire découvrir et aimer les signes, à commencer par le signe de croix.
Comprendre les symboles chrétiens qui manifestent Dieu aux hommes, et qui conduisent,
par-delà leur apparence matérielle, à l'union et à la connaissance authentique des réalités
éternelles.
Signes à vivre
Proposer aux enfants de créer, dans la classe, un «coin prière » (livre de la Parole, croix,
icône, bougie,…) pour rendre possible une relation personnelle avec Dieu.
Embellir ces signes en fonction du temps liturgique (fleurs, bougies, réalisations
manuelles)
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Profiter du vécu des enfants pour mettre ces signes en valeur (joies, peines, intentions
particulières…)
Faire signe…
Une communauté chrétienne visible, vivante et agissante par la prière, la célébration et le
partage.
Promouvoir le caractère propre de l’école :
- Plaque extérieure mentionnant son caractère catholique
- Mise en valeur dans la plaquette de l’école d’un projet éducatif référé à l’Evangile et à
l’enseignement de l’Église et incluant un projet d’animation pastorale.
… jusqu’à l’engagement !
Devenir les témoins de la bonne nouvelle de l’Evangile dans toute la vie de l’école.
Prendre des responsabilités au niveau pastoral.

2.

Des rythmes
Il y eut un soir, il y eut un matin…

« C’est un rite perpétuel, vous l’observerez de génération en génération partout où vous
habiterez »
Lévitique 23, 14

Pourquoi
Notre nature est cyclique. Notre vie est bercée par les rythmes. Nous en avons besoin pour
nous sentir bien.
Des propositions spirituelles à rythmes réguliers doivent trouver leur place dans la vie de
l’école afin d’éduquer l’enfant au recueillement, à l’intériorité, à l’écoute, au silence, au
beau…
L’organisation de l’espace et du temps est porteuse de sens. L’emploi du temps doit donner
toute sa place à la formation chrétienne, à l’annonce et à la célébration.
Quand
Varier les rythmes mensuels, hebdomadaires et même quotidiens :
- d’intériorisation et/ou de prière, selon le cas.
- d’écoute de la parole.
- d’échanges, de rencontres entre adultes également pour vivre des temps de prière et de
formation.
Tout au long de l’année, au rythme du temps liturgique :

Repères pastoraux pour les écoles primaires – I C 2.4

Repères pastoraux pour les écoles primaires – I C 2.4
Proposer de vivre de petits temps de prière ou des temps forts : Toussaint, Avent, Noël,
Carême, Pâques, Pentecôte, mois de Marie, pour la fête du Saint Patron ou de la
congrégation, …
Comment
Des rythmes traduits par des rites appropriés à trouver et à mettre en place :
- Lecture d’une Parole.
- Messe de rentrée, de fin d’année.
- Temps de recueillement en début de journée.
- Relecture à la fin de chaque semaine, dans la classe, autour du coin prière.
Peupler la mémoire des enfants avec la Parole de vie, le signe de croix, le Notre Père, le Je
vous salue Marie,…
« Car les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l’espace ».

3.

Saint Exupery

Des attitudes
Des attitudes chrétiennes qui donnent du sens

« Que votre lumière brille devant les hommes »
Mt 5,16
Accueil
Climat d’accueil de l’autre, de charité, d’atmosphère faite de détails chaleureux et
tangibles.
Disponibilité, écoute, attention, ouverture, espérance, dans toutes les activités proposées:
scolaires, éducatives, pastorales, sportives, culturelles…
« Chaque rencontre en humanité est porteuse d’amour Divin »
Joie
Donner envie, permettre aux enfants, pendant leur scolarité, de découvrir la joie d’être
attendus, désirés, aimés gratuitement par Dieu.
Sacrements de l’initiation vécus et fêtés par toute la communauté.
Intériorité
Créer les conditions d’une rencontre possible avec Dieu.
Ouvrir les cœurs afin de les préparer à accueillir librement l’Evangile.
Inviter les enfants à donner place au Seigneur.
Ouverture à la vie de l’Eglise locale
Inviter le curé dans l’école.
Connaître et rencontrer les acteurs de la paroisse.
Visiter l’église (histoire, statues, vitraux, …).
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Partage
Partager son temps et ses convictions en équipe.
Favoriser compréhension et dialogue.
Associer les familles au parcours des enfants.
Savoir remercier.
Ecoute
Dans toutes les activités, quelques soient leur nature, laisser l’Esprit Saint éclairer de
l’intérieur les situations quotidiennes, les cœurs des adultes et des enfants.
Des temps de prière pour la communauté rassemblée. Inviter les parents.
Pardon
Inventer des moments, trouver des temps pour se pardonner, entre enfants, entre adultes.

4.

Des signes, des rythmes, des attitudes… inscrits dans une communauté
éducative et insérés dans une Eglise locale

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux »

Mt 18,20

4.1 Différentes modalités pour vivre la 25ème heure :
4.1.1 Catéchèse à l’école
assurée chaque semaine pour les enfants qui le souhaitent et renforcée par des
temps forts à l’école ou en paroisse.
Montrer à tous les enfants qu’ils ont leur place dans la famille de l’Eglise et dans
leur paroisse.
Pour tous les autres enfants, la 25ème heure est consacrée à une présentation de la
foi et de la culture chrétienne avec possibilité d’y associer des temps
complémentaires de découverte des autres religions.
4.1.2 Catéchèse en paroisse
Proposer systématiquement aux enfants, dès l’inscription avec les parents, puis
chaque année, de vivre la catéchèse en paroisse. Fournir renseignements et
contacts nécessaires.
Pour tous les enfants, la 25ème heure à l’école est consacrée à une présentation de la
foi et de la culture chrétienne avec possibilité d’y associer des temps
complémentaires de découverte des autres religions.
4.2 Liens et coopération avec les paroisses :
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La paroisse, « une maison de famille » fraternelle et accueillante, lieu privilégié de la
communauté et de la vie chrétienne.
Un prêtre, invité pour célébrer, soutenir, former, encourager, partager votre mission
pastorale dans votre école.
Participation aux événements paroissiaux : messes de familles, rencontres intergénérationnelles, célébrations.

« L’éducation ne devient pas chrétienne de simple passage de l’implicite à l’explicite, elle
ne devient chrétienne qu’en s’exposant au Christ »
Marguerite Lena

Prière pour l'Enseignement catholique
Dieu Notre Père, tu permets que des hommes et des femmes
fassent vivre nos établissements par l’enseignement, l’éducation
et la proposition de vie chrétienne.
Nous te remercions pour leur engagement
et nous te confions tous celles et ceux qui travaillent
pour nous et avec nous.
Avec ton Fils Jésus, aide-nous
à être des témoins joyeux de ton Amour,
à prier tous les jours, à écouter ta Parole,
à accueillir l'autre et à faire du mieux possible notre travail.
Que nos établissements restent fidèles à ton Esprit
pour qu’il fasse grandir en nous la foi,
l'espérance et la charité.
Sainte Vierge Marie, protège-nous.
Amen.
Direction de l’enseignement catholique
Animation Pastorale
7, place Saint Irénée
69005 LYON
04 78 81 48 00
secretariat.pastorale@enseignementcatho-lyon.eu
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