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L’ECOLE CATHOLIQUE DANS LA MISSION EDUCATIVE DE L’EGLISE
Statut de l’Enseignement catholique en France

L’école catholique possède une « dimension pastorale en tant que mise en œuvre de la mission
ecclésiale au service d’une société de justice et de paix. Cette « proposition éducative et
qualifiée » s’exprime dans le projet éducatif de chaque école, elle constitue ce que la loi
désigne comme « le caractère propre » (Extrait Art.18)
Le projet pastoral se nourrit des orientations de l’Eglise et en particulier de l’Eglise
Diocésaine. Il engage la communauté éducative à proposer à tous La Bonne Nouvelle de
l’Evangile, transmise par la Tradition et le magistère de l’Eglise. (Extrait Art.22)
Pour mener à bien sa mission éducative à la suite du Christ, l’Eglise appelle tous les hommes
et toutes les femmes de bonne volonté. Elle leur demande de se mettre au service de cette
œuvre commune. Chacun, au sein d’une école y participe par des apports multiples et
complémentaires. (Extrait Art.33)
Le projet pastoral anime l’école au cœur du processus éducatif. Il encourage les chrétiens de
la communauté éducative à vivre leur foi chrétienne, la partager, la célébrer et l’annoncer.
Dans l’école, la 1ère annonce, la catéchèse et la culture chrétienne y trouvent toute leur place.

L’INSTITUTION CHAMPFLEURY – LES TRINITAIRES

L’Institution Champfleury est un établissement catholique d’enseignement et
d’éducation, associé à l’État par contrat. De fait, « cellule d’Église » qui contribue à un Service
public d’enseignement et d’éducation, il affirme avec vigueur son appartenance à
l’Enseignement catholique et son lien avec l’Éducation nationale ; notre établissement est sous
la Tutelle de la Congrégation des Sœurs Trinitaires.
L’ Institution Champfleury – les Trinitaires » est un établissement catholique d’enseignement
ouvert à tous.
Notre Projet pastoral vise à offrir à ceux qui le désirent les moyens de vivre et
d’approfondir leur foi mais également à donner à tous les élèves une connaissance de JésusChrist, de la foi et de la culture de l'Église.
La pastorale concerne toutes les classes de la maternelle et du primaire, elle n’est pas
uniquement réservée aux heures plus spécifiques de catéchèse. Elle se vit tous les jours, en
chaque instant, à travers l’enseignement, le vivre ensemble, l’attention aux autres, le respect
de chacun, l’acceptation de la différence ….
Les enfants de la maternelle reçoivent un « éveil de la foi ».
Les enfants du primaire suivent la « catéchèse » environ une heure par semaine.

Cet enseignement permet d’approfondir la foi de leur baptême voire de se préparer à
la réception de sacrements comme le baptême, la confirmation,
confirmatio la 1ère communion. Les élèves
qui désirent préparer et recevoir un sacrement se doivent de participer aux temps de
préparation ainsi qu’à une journée de retraite spirituelle.
Il met en valeur les temps forts de la vie de l’Eglise en se basant sur le cal
calendrier de la
vie liturgique (Toussaint, Avent, Noël, Carême, Pâques, Pentecôte …) Ces temps sont l’occasion
de mettre en place des actions de partage, d’échange et solidarité.
L’équipe éducative, les catéchistes et les sœurs Trinitaires ont à cœur d’acco
d’accompagner
les enfants dans leur cheminement vers la découverte de DIEU.
Un prêtre est au service des établissements d’enseignement catholique. Sa présence
permet d’établir le lien entre l’école et la paroisse. Il prend soin de la communauté éducative
dans son
n ensemble en la fortifiant par le ministère de la Parole, de la prière, des sacrements.

LA PASTORALE A L’ECOLE

:

 Donner au plus tôt à l’enfant le désir de connaitre et rencontrer
Dieu
 Temps de prière le matin dans les classes
 Catéchèse hebdomadaire (1h) dans chaque niveau de classe pour
tous les élèves.
 Education à l’intériorité.
 Temps d’adoration,
d’adoration ouvert à tous ceux qui le veulent, une fois par
semaine le matin à l’oratoire, et une fois
ois par mois par chaque niveau
de classe qui le souhaite.
souhaite
 Eucharisties régulières, à partir du CE2, et proposées aux enfants
ayant fait leur 1ère Communion, au rythme de l’année liturgique, aux
temps forts de l’année,
l’année à la chapelle ou partagées
artagées avec les
paroissiens...
 Préparation aux sacrements en lien avec la paroisse
paroisse: baptême,
confirmation,, 1ère communion, eucharistie, réconciliation
réconciliation.
 Célébration pour tous et temps de rencontre avec le Prêtre.
 Actions charitables.
 Pour les adultes, proposition de :
 Temps de formation
 Récollection
 Conseil pastoral
 Chants liturgiques : Apprentissage et répétition.

VIVRE PLEINEMENT LA PASTORALE AVEC LE CHARISME TRINITAIRE, LE DIOCESE.

Thèmes d’année :
La pastorale est en lien avec le thème de l’année. Il est donné par la Tutelle
Tutelle, les sœurs
Trinitaires de Valence, pour faire réseau entre tous les établissements Trinitaires.
2011/2012 : Ensemble osons tous nos talents
2012/2013 : Créer du lien, une chance pour demain
2014/2015 : Se reconnaître frères pour monde plus fraternel
2015/2016 : Ose l’Espérance
2016/2017 : Cultivons la bienveillance !
2017/2018 : Dans la bienveillance, semons une Parole de Vie

Projets diocésain :
-

La Miséricorde

-

La Sainteté

UN PARCOURS CATECHETIQUE :

« Viens, suis-moi »

Un chemin pour la catéchèse, ordonné par les étapes de la vie.
Une
ne catéchèse reçue au fil de l’année liturgique et conduisant aux Sacrements.

 Enfants, louez votre Dieu !
Eveil à la foi : maternelle/CP
o

Un temps de grâce !
S’éveiller à l’amour de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint
Vivre en enfant de Dieu
S’ouvrir à l’amour des autres
Education à l’intériorité
JOIE D’ETRE UN ENFANT DE DIEU

 Vivez en enfants de Lumière

Niveau CE1

Une année de miséricorde
Croire en Jésus, Maître et Sauveur
Agir en enfants bien-aimés
bien
du Père
Grandir en enfants de l’Eglise
Education de l’intelligence, de la foi vers le Sacrement de Réconciliation.
JOIE DE
E GRANDIR EN ENFANT DE L’EGLISE
o



Demeurez dans mon amour

Niveau CE2

Une année de Communion
Communier à Jésus, Bon Pasteur
Aimer, vivre en frères
Partager la vie de l’Eglise
Education de la volonté, de la charité, vers le Sacrement de l’Eucharistie.
JOIE DE
E COMMUNIER AV LA VIE DE LA FAMILLE EGLISE
o



Tu as les paroles de la vie éternelle

Niveau CM1

Une année de la Parole
Espérer en Jésus
Parole de Dieu, Bonne Nouvelle
Célébrer le mystère du Salut, Participer à la vie de l’Eglise
Education de la mémoire, de l’espérance, pour une initiation à la liturgie.
JOIE DE PARTICIPER 0 L’HISTOIRE DE L’EGLISE
o



Laissons
Laissons-nous
conduire par l’Esprit

Une année avec l’Esprit Saint
Se donner comme Jésus, Serviteur
Témoigner avec l’Esprit d’Amour
Découvrir sa mission dans le cœur de l’Eglise
Education à la liberté, au don, au service de la vie nouvelle dans le Christ.
o

JOIE DE VIVRE SA MISSION DANS LE CŒUR DE L’EGLISE

Niveau CM2

PREPARATION AUX SACREMENTS A L’ECOLE :

Vers une nouvelle perspective de l’initiation chrétienne des enfants et des jeunes d
dans le
diocèse à Avignon.
- Le Baptême : pour tout enfant qui le désire.
désire
- La confirmation : pour tous les enfants ayant suivi deux années de catéchèse et
qui le désirent.
- La première communion : pour tous les enfants baptisés et confirmés désireux de
vivre l’’eucharistie.
Temps de préparation spécifiques pour chacun des sacrements.
Les élèves qui désirent préparer et recevoir un sacrement se doivent de participer aux
temps de préparation ainsi qu’à une journée de retraite spirituelle.

« Eduquer, c’est profondément humaniser »
Pape François

VISEES PASTORALES SUR TROIS ANNEES :

Axes prioritaires
1- Créer du lien entre les équipes

2- Travailler la communication
3- Accompagner les adultes de la
communauté éducative

Objectifs
-Favoriser
Favoriser des temps de
rencontres formelles et
informelles
-Désigner
Désigner une personne
« référente » en pastorale à
l’école qui fasse le lien
-Apprendre
Apprendre à mieux se
connaitre en partageant des
temps de rencontres
conviviales (sorties, repas …).
-Instaurer
Instaurer des dispositifs
efficaces de communication
- Favoriser la formation Intra
ou inter
- Informer sur les formations
individuelles et les proposer.
-Mettre
Mettre en place un conseil
pastoral
- Suivre la formation sur le
charisme Trinitaire

S’émerveiller chaque jour,
dans la joie,
devant l’œuvre immense de l’Esprit
dans le cœur des enfants
si chers à Jésus.

