La Pastorale
à l’École

L’école primaire (maternelle et élémentaire) a pour
objectif de remplir sa mission d’annonce implicite
et explicite de l’Évangile. Elle invite chacun, avec
ses convictions, sa disponibilité, son dynamisme,
à participer à son projet.
Le chef d’établissement coordonne toutes les activités
pastorales de l’école. Il anime une équipe de parents
bénévoles et de professeurs.
Le prêtre référent rencontre régulièrement les élèves
de notre école. Il est présent plus particulièrement
pour les diverses célébrations et leurs préparations
(Toussaint, Noël, Pâques). Avec lui, nous portons le
souci de l’initiation sacramentelle des enfants qui
nous sont confiés : Baptême, Première Communion,
sacrement de réconciliation.
LE CATÉCHISME ET LA CULTURE CHRÉTIENNE :
Dans le souci de respecter les convictions et le cheminement
de chacun, nous proposons aux élèves, à partir du CE2,
le choix entre :
■ La catéchèse : c’est la possibilité pour votre enfant,
d’approfondir sa foi et de poursuivre son parcours
sacramentel.
■ La culture chrétienne uniquement : le but de cet
enseignement est de permettre à tous les enfants de
connaître les fondements et les symboles chrétiens
de notre culture occidentale.
Ces deux moments se déroulent chaque semaine
pendant ¾ heure. Pour le catéchisme, des bénévoles
et des enseignants, en lien avec le prêtre référent,
initient nos jeunes à la vie de Jésus Christ.
Avant le CE2, les enfants des classes maternelles et
élémentaires reçoivent un Eveil à la Foi afin de les aider
à découvrir Dieu, à les éveiller à une présence qui nous
habite, même si on la voit pas, et à leur apprendre
comment on communique avec Dieu par des prières
simples.

Frankie DUFOUR,
Chef d’établissement

Père Laurent PERRÉE,
prêtre accompagnateur
ACCOMPAGNEMENT DANS LES SACREMENTS :
■ Sacrement du Baptême : le baptême peut se
demander à tout âge. En lien avec la paroisse, les
enfants de l’école peuvent, avec l’accord de leurs
parents, choisir de préparer leur baptême pendant
deux années environ. Des baptêmes d’enfants sont
ainsi célébrés chaque année.
■ Sacrement de la Première Communion : L’année est
ponctuée par 4 samedis d’initiation. La célébration
de la Première Communion a lieu à la chapelle de
l’Institut.
■ Sacrement de Réconciliation : à l’occasion de la
retraite de première communion à l’abbaye de Juaye
Mondaye, les enfants peuvent recevoir le Sacrement
du Pardon par les Frères de l’abbaye.
LES CÉLÉBRATIONS : L’année scolaire est ponctuée
de différentes célébrations auxquelles les enfants
participent : Toussaint, Noël, Pâques.
DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ : Durant le temps du
Carême, nous essayons de sensibiliser les élèves à faire
des efforts et à se tourner davantage vers les autres.
Aussi, l’école soutient des actions humanitaires. Par
exemple, depuis trois ans, tous ceux qui le souhaitent
peuvent déjeuner à l’école et faire le bol de pâtes ou
de riz. Les bénéfices sont reversés à l’association
« Anak-TNK ». Cette dernière soutient les enfants
de Manille qui vivent dans les rues, dans des bidonvilles
ou encore sur des immenses décharges. Par l’argent
récolté lors de l’action « bol de riz », nous pouvons aider
l’association Anak-TNK à apporter aux enfants un
minimum vital en terme de nutrition et de soins
et à les protéger de la violence…
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