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PRÉAMBULE 

"Pour bien éduquer les enfants, il faut les aimer et les aimer tous également."  
(Saint Marcellin Champagnat, père mariste) 

 
Que signifie, précisément, le terme PASTORALE, dans le cadre d’un établissement tel que le nôtre ? 
La pastorale, c’est la manière de faire vivre ensemble des adultes, des enfants et des adolescents se référant à Jésus-
Christ qui donne sens à leur existence et les invite à vivre, concrètement, les valeurs évangéliques, dans le quotidien 
de leur existence et, particulièrement, au sein de l’établissement ; c’est, ainsi, créer et animer la communauté 
chrétienne de l’établissement, en lien avec l’Église locale, une communauté chrétienne qui aura le souci d’annoncer la 
Bonne Nouvelle par des moyens pédagogiques appropriés (c’est la dimension d’évangélisation du projet pastoral), 
une communauté chrétienne qui, parce qu’elle sera ouverte aux réalités humaines  de l’établissement, à celles de la 
localité et à celles du monde, s’emploiera à aider et à servir les personnes (c’est la dimension caritative du projet 
pastoral) enfin, une communauté chrétienne qui célèbrera Jésus-Christ, mort et ressuscité, et accompagnera les 
personnes qui vivent une expérience régulière de vie communautaire en Église, dans la durée, aux sacrements, s’ils en 
expriment le désir (c’est la dimension liturgique du projet pastoral). 
 

Dimension d’évangélisation 
Notre établissement catholique d’enseignement est appelé, dans l’esprit de St Pierre Chanel, mariste, à annoncer la 
Bonne Nouvelle en la proposant à tous par des moyens pédagogiques appropriés, de telle sorte que tous les membres 
de la communauté éducative et tous les élèves puissent en avoir connaissance ; car la Parole de Dieu se propose à tous, 
quels qu’ils soient : chrétiens, croyants ou non-croyants. 
C’est en L’écoutant, en La lisant, en La méditant puis en La pratiquant que l’on devient disciple du Christ et témoins 
de son Amour pour tous les hommes et pour chaque homme. Il convient, cependant, de rappeler qu’il y a, autour de 
nous et de par le monde, des personnes qui, sans connaître encore le Christ, vivent déjà de son Esprit, car l’Esprit est 
proposé à tous les hommes quels qu’ils soient. Ainsi, ces personnes sont déjà disciples du Christ bien que n’étant pas 
encore identifiées comme tels (Mt. 25, 34-40).  
Les chrétiens de l’établissement sont appelés à témoigner de leur foi au Christ par la parole, mais aussi et, 
essentiellement, par une façon d’être et d’agir qui s’inspirera des valeurs évangéliques.  
Ils attesteront, ainsi, de leur adhésion au Christ [« Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples » (Jn 13, 35)] et, par ce témoignage, ils éveilleront le cœur de celles et de ceux qui, ne 
connaissant pas encore le Christ, voudront venir dans la communauté chrétienne de l’établissement pour voir ce qui 
s’y vit (« Venez et voyez »).  
 

Dimension caritative 
C’est la pratique de la fraternité évangélique en actes. 
Elle s’enracine dans la foi au Christ qui nous invite à nous faire proches de tout être humain et, en particulier, de celles 
et de ceux qui sont affecté(e)s par tel ou tel type de pauvreté ; à lutter, pour les faire disparaître, contre toutes les 
formes d’esclavage, contre toutes les causes de pauvreté, contre tout ce qui porte atteinte aux droits et à la dignité de 
chaque être humain, au Nom de l’Amour.   
Le caritatif c’est, aussi, la capacité de nous unir, pour des actions humanitaires communes, avec les communautés 
ecclésiales de la ville ou du secteur, ou avec d’autres établissements scolaires confessionnels ou laïcs. 
 

Dimension liturgique 
La liturgie s’inscrit dans la continuité et la complémentarité de la charité et de l’évangélisation.  
Cependant, la liturgie eucharistique reste bien le « sommet et la source de la vie de l’Église » (Vatican II, Constitution 
sur la sainte liturgie Sacrosanctum Concilium, § 10). Elle rassemble, autour du Christ, l’assemblée de toutes celles et 
de tous ceux qui ont mis leur confiance en Lui et qui, pour cette raison, veulent se laisser transformer par sa Parole, et 
par son Corps et son Sang donnés en nourriture spirituelle pour le témoignage de la foi. 
C’est Lui, le Christ, qui est encore présent dans la liturgie de la Parole, et chaque fois que des personnes sont 
rassemblées en son Nom.    
La Communauté chrétienne de notre établissement célèbrera le Christ mort et ressuscité, et, notamment, 
accompagnera, avec discernement, celles et ceux qui, vivant une expérience de vie communautaire en Église, dans la 
durée, manifesteront le désir de recevoir tel ou tel sacrement. 
Elle aura le souci de faire participer à la préparation, au service et à la réalisation de toutes liturgies, les élèves, ainsi 
que les membres de la communauté éducative, en fonction de leurs talents respectifs. 
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