
               « Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous aime » 

                  Projet d’animation pastorale de l’école Saint-Alexandre 

 

 

 
 

1) Annoncer l’Évangile 

La Pastorale fait partie intégrante de la vie des élèves 

 

De la Petite Section jusqu’au 

CE1, les enfants participent à 

l’éveil à la foi. Ces rencontres 

sont animées par les 

enseignants. 

Du CE2 au CM2, les enfants suivent des cours  

de catéchisme. Le parcours catéchétique a été 

choisi par le diocèse. Il est décliné sur ces trois 

années. Le catéchisme est animé par les 

enseignants ainsi que par des mamans 

bénévoles. 

 

      Notre prêtre référent est très présent 

Auprès des enfants, lors des 

visites dans les classes, lors des 

célébrations et des sacrements. 

Auprès des enseignants et des 

mamans catéchistes, lors de 

réunions et d’enseignements. 

Auprès des parents, lors de réunions de 

préparation aux sacrements (baptême, 

première communion), lors de conférences-

débats et lors des prières des parents. 

2) Célébrer 3) Prier 

Des célébrations, présidées par le prêtre, 

ont lieu à l’école tout au long de l’année 

liturgique : Toussaint, Noël, Pâques. 

Des messes sont célébrées à la rentrée, 

pendant l’Avent, lors de notre fête de juin. 

Certaines messes des familles sont 

animées par l’école, à la paroisse Notre-

Dame de Boulogne. 

Des sacrements sont préparés et donnés : 

le Baptême, l’Eucharistie, la Réconciliation. 

      Dans l’oratoire de l’école  

Une fois par mois, le matin 

de 8h30 à 8h45, tous les 

parents sont invités à se 

réunir pour prier. Le Père 

guide notre prière et 

ensemble nous prions, 

ensemble nous chantons.  

Une fois par semaine, une animation de 

rythmo-catéchèse est proposée aux 

enfants de la Grande Section de 

maternelle au CM2. Ces animations ont 

lieu à l’oratoire. Chacun découvre des 

textes d’Évangile qu’il mime, chante et 

de ce fait retient. 

 

      Dans les classes  

Les enfants prient lors des séances de 

catéchèse et peuvent aussi prier avec 

leur enseignant lors d’événements 

particuliers.  

Notre école vise à offrir une formation complète de la personne humaine invitant nos élèves 

à réfléchir à la parole de Dieu. À cette fin, nous avons à cœur d’annoncer l’Évangile, 

 de célébrer, de prier, de transmettre, de partager et de nous engager. 

 



 

4) Transmettre  

Parmi l’ensemble des valeurs que l’école transmet aux enfants, elle souhaite tout particulièrement, à travers 

l’Évangile, leur transmettre : 

 

      L’envie de connaître Dieu 

Dieu est présent dans notre vie 

quotidienne. Nous parlons de Dieu, et 

Jésus est présent à travers plusieurs 

signes visibles dans l’école : l’oratoire, 

la croix, les affiches, les statues, 

les panneaux. 

      Le respect 

Nous veillons à ce que chacun 

apprenne à se respecter soi-même 

(le corps est le temple de l’Esprit), 

à respecter l’autre (chacun est 

différent et unique), à respecter le 

bien commun (les objets,  

le matériel, l’environnement 

scolaire). 

 

5) Partager 6) S’engager 

À différentes périodes de l’année, l’école 

sensibilise les enfants au partage : 

Jour après jour, nous prenons conscience que nous 

faisons partie d’une communauté. 

Lors de « la banque alimentaire » 

Chaque enfant est invité à participer à cette collecte 

en apportant des denrées alimentaires. 

Afin d’accompagner nos enfants dans leur 

cheminement spirituel, nous sommes appelés à nous 

intégrer dans la vie de nos paroisses. 

À Noël 

Diverses collectes sont organisées au profit de 

personnes défavorisées. 

À l’image des paroles et des témoignages que nous 

entendons à l’école lors du temps de Carême, nous 

apprenons à accueillir l’autre et à témoigner de 

notre foi. 

Pendant le Carême 

Les enfants apportent des denrées alimentaires pour 

les distribuer aux plus démunis. 

Un bol de riz est partagé. Le bénéfice est reversé à 

une association. 

Chaque année, de nouvelles mamans rejoignent 

l’équipe des catéchistes,  

 

            alors n’hésitez-pas, rejoignez-nous !  

 

Nous souhaitons aider les enfants qui nous sont confiés à grandir dans une foi qui 

s’exprime en se soutenant les uns les autres par l’exemplarité, le service, 

l’encouragement et l’amour témoigné. 


