La PASTORALE

La Pastorale, à l’école Ste Thérèse et au collège de
l’Assomption, c’est garder au cœur que toute personne qui vit
dans l’établissement puisse connaitre le meilleur de ce qui lui
est promis. C’est accompagner la croissance spirituelle de
chacun, et faire du lien avec sa relation à Dieu s’il est croyant.
C’est se laisser inspirer par Ste Marie-Eugénie qui a voulu
donner une éducation à tous pour contribuer à la
transformation de la société.
Pour permettre cette promesse et accompagner cette croissance
de chacun, avec les moments imprévus de la vie quotidienne,
un parcours est proposé tout au long de la scolarité de l’enfant.
Il se vit au quotidien et à des moments privilégiés de la
semaine, choisis par l’enseignant et l’équipe d’animation
pastorale.

"Il faut
aimer,
l'amour
aide,
l'amour
porte"
Ste MarieEugénie

La priorité est donnée à l’intériorité.
Dès la maternelle, les enfants sont invités à vivre la Minute Pastorale : quelques
minutes pour écouter en soi comment le monde résonne, et découvrir, peut-être,
une présence intérieure.

Découvrir et connaître le Christ et les chrétiens.
A partir du CP, la découverte du Christ, puis des chrétiens à partir du CE2, permet
à tous les enfants de saisir la place de la chrétienté dans notre culture, et d’en
comprendre l’importance. Pour les familles qui le désirent, les enfants sont
accompagnés dans la croissance de leur foi chrétienne sur des heures de
catéchisme.
C’est au temps de Noël et de Pâques que, lors de temps forts, les enfants peuvent
découvrir qu’ils appartiennent à une communauté, réunis en un même lieu pour
vivre et célébrer ensemble, partager ensemble les idées et les différences qui font de
nous une humanité responsable de la terre que nous habitons.
Enfin, quand un enfant découvre Jésus-Christ, il n’est pas rare qu’il veuille le
connaître toujours plus et vivre une relation plus proche encore de Lui. En
concertation avec les parents, il lui est alors proposé de cheminer vers les
sacrements de la vie chrétienne, le baptême et/ou la 1ère des communions.

