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« L’Enseignement Catholique se veut ouvert à tous ceux qui 
acceptent son projet éducatif. On respectera donc la liberté 
religieuse et de conscience des élèves et des familles. La 
liberté est fermement défendue par l’Eglise. Refusant tout 
endoctrinement, l’Enseignement Catholique sait bien que sa 
mission consiste à servir l’homme. Proposant aux jeunes 
chrétiens qu’il accueille les moyens de grandir dans la foi, il 
veut ouvrir à tous les élèves un chemin de croissance en 
humanité, dans une inlassable recherche de vérité et d’amour. 
Extrait du Préambule du statut de l’Enseignement 
Catholique (juin 2013) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pastorale, une manière de vivre l’enseignement et 
l’éducation. 
Se référant au Projet Éducatif de l’Etablissement et à ses 
différents axes, le projet d’animation pastorale propose de 
Vivre, d’Annoncer et de Célébrer la Bonne Nouvelle du Christ. 
Elle veille à l’enracinement évangélique de toutes les 
orientations culturelles et religieuses tant au niveau de 
l’accueil des personnes, de la prise en compte de l’élève dans 
sa globalité et de l’ouverture aux autres. Il est constitué des 
actions présentées à l’ensemble du groupe scolaire, tout au 
long de l’année. La mise en œuvre de ces actions est adaptée 
aux besoins des élèves de l’Ecole, du Collège et du Lycée, tout 
en ayant les mêmes objectifs. 

 



• Que se fait-il au juste dans notre établissement ? 

Notre journée débute par un temps de Silence. 
Ces temps de silences sont vécus de manière plus ponctuelle de la maternelle au 
CM2. Au collège et au lycée, l’enseignant invite les élèves à commencer le cours 
par un moment de silence. 

« La faculté à faire silence s’acquiert, se construit. 
C’est une expérience à vivre, une habitude à prendre » 

 
À l’image du projet diocésain qui nous invite à Oser le Christ, 

notre projet pastorale propose trois axes: 
Oser Annoncer, Oser Célébrer, Oser Servir 

 
 
À l’Ecole 

Un éveil chrétien se vit de façon informelle suivant 
le calendrier liturgique et à partir des outils proposés. 
Cet éveil varie en fonction de l’âge des enfants. 
Les célébrations telles que : rentrée, Avent, Noël, 
Carême, Pâques ainsi que celle de fin d’année, sont 
préparées en lien avec les enseignants. 
Les enfants participent activement au déroulement de 
ces célébrations. 
Les enfants ont des rencontres ponctuelles avec le 
Prêtre et l’adjointe en pastorale en fonction du temps liturgique. 

Au Collège 

 Culture Religieuse -> Sixième et Cinquième (une heure par semaine) 
Permettre aux élèves de prendre conscience qu’ils appartiennent à une tradition 
religieuse. Aider à dépasser les préjugés et les appréhensions pour entrer dans une 
démarche de respect et de tolérance. La proposition s’appuie sur le parcours « Kim 
et Noé culture ». Le parcours répond à un triple objectif : la culture humaine, 
la culture chrétienne et la culture religieuse (Judaïsme, Christianisme, l’Islam, le 
Bouddhisme et l’Hindouisme). 

 



 Formation humaine -> Quatrième et Troisième (une heure par quinzaine en 
demi-groupe) 

Construire une pensée argumentée à travers différents sujets. Les thèmes choisis 
interpellent les jeunes (sur leurs questionnements) à travers l’échange et la 
pédagogie du débat. 
La proposition s’appuie sur le parcours « Mes questions, parlons-en! » , un ouvrage de 
questions humaines et de culture chrétienne. 

 Catéchèse et préparation aux sacrements 
Faire connaître le Christ, initier à la foi chrétienne, partager et témoigner de sa foi, 
soutenir les jeunes dans leur foi et dans leur parcours. Encourager les élèves à 
découvrir les sacrements et à s’y préparer, à en comprendre le sens en lien avec leur 
vie, à les recevoir lors de la fête de la foi. 

- Sixième et cinquième (une heure par semaine) 
Découverte et approfondissement des fondements de la foi chrétienne et des 
sacrements. 
La proposition s’appuie sur le parcours « Kim et Noé catéchèse ». Elle concerne les 
élèves inscrits. Une proposition de la profession de foi est également faite aux 
élèves. 

 

-Sacrements 
Pour tous les collégiens qui le demandent, nous 
proposons une préparation au baptême, à la 
première communion et à la confirmation. 
Le sacrement de la confirmation est proposé 
aux élèves de 3ème. 

 Repas Théo -> Quatrième et troisième (une rencontre par mois) 
Permettre aux jeunes d’approfondir leur foi à travers des échanges autour d’un repas 
. C’est aussi un lieu de dialogue où on peut exprimer le questionnement humain et 
spirituel : l’amitié, la vie, la foi… 
Ce temps leur offre la possibilité de devenir acteurs de leur vie. 

 

Au Lycée 
Selon leur sensibilité, les élèves choisissent d’intégrer un ou deux groupes de 
réflexion, parmi les propositions. 

 GROUPE FOI 
Pour les élèves croyants qui veulent approfondir leur foi, la partager entre eux et/ou 
avec d’autres. Lecture de la Bible, prière, préparation aux sacrements (Baptême, 
Eucharistie, Confirmation). 



 GROUPE ACTION 
Pour celles et ceux qui veulent s’engager avec leurs mains et leurs pieds. Partenariat 
avec une association et relecture de ce qui s’y est vécu ; partager avec les autres. 

 

 

 
  
 Formation Humaine et Chrétienne -> Seconde (une heure et demi par 

semaine demi-groupe) 
Aider le jeune à prendre conscience de son identité, de sa relation à l’autre et de la 
nécessité de travailler pour le bien de tous. Les parcours utilisés sont « Aimer l’avenir 
» et « Devenir quelqu’un ». 

Célébration pour tous 
Les célébrations proposées et organisées dans l’établissement sont 

généralement les célébrations de la parole. 
Une messe eucharistique est proposée une fois par mois. 

Toutes ces célébrations sont ouvertes aux familles et aux paroissiens. Elles sont 
célébrées dans notre église paroissiale. 

Selon le temps liturgique, des temps forts sont proposés : l’Avent, le 
Carême et la Semaine Sainte (une messe de la Cène du Seigneur, le lavement des 
pieds et le chemin de la croix). 

 

Un groupe de musique est proposé à tous les jeunes qui veulent mettre leurs 
talents et progresser en musique, avec pour but d’animer les célébrations et les 
temps forts au sein de l’établissement. 

Pèlerinages et rassemblements des jeunes 
Les propositions du service diocésain de pèlerinage et de la pastorale des jeunes, 
sont diffusées de manière générale à l’ensemble de l’établissement. 

 

- Pèlerinage à Lourdes, pendant les vacances de printemps (collège 
et lycée) 

Découvrir la ville et l’histoire des apparitions, être au service des malades, vivre les 
célébrations avec tous les pèlerins. Une belle expérience humaine et de foi. 



- Pèlerinage à Lisieux (sixième et cinquième) 
Proposé et organisé par la coopération missionnaire de l’Ile de France, un mercredi 
dans l’année. Suivre les pas de Sainte Thérèse, vivre des rencontres, la messe… 

 

- Rassemblement à Taizé (lycée) 
Taizé est un lieu de vie, où les chrétiens de toutes confessions prient ensemble 
pour l'unité. A Taizé les jeunes sont invités à vivre une expérience de prière, de 
service et de rencontre. 

- Le Frat (quatrième, troisième et lycée) 
Rassemblement religieux qui regroupe les jeunes de tous les diocèses de l’Ile de 
France. Des temps de prière, des moments de rencontre avec d’autres jeunes, 
danser, s’amuser, vivre sa foi et la partager. 

Actions 
 

- Bol de riz 
Pendant la période de carême, un bol de riz est proposé à l’ensemble de 
l’établissement, au profit d’une association caritative. 

- D’autres actions 
Les ventes de chocolats « initiative », le marché de Noël en collaboration avec la 
Procure (librairie). 
Toutes ces ventes permettent de financer certains projets et sorties. Elles 
alimentent notre caisse de solidarité. 

 

 

Composition de l’équipe pastorale de l’établissement Jeanne d’Arc de Brétigny 

Père Nagnin Evariste CAMARA, Prêtre référent de l’ensemble scolaire 
Père David TANGA, Prêtre intervenant 

Mme Nèle DUPRÉ, Animateur en Pastorale 
Mme Prisca KIKOUAMA, Adjointe en pastorale scolaire 

 
 
L’animation pastorale propose différentes « portes d’entrée » pour les personnes 
de l’établissement (élèves et adultes) afin qu’elles puissent cheminer dans 
l’itinéraire qui leur convient. 
Toutes ces propositions font vivre la devise de notre établissement :                      
« Viens, Vis et Deviens » 


