
 

PROJET PASTORAL 
 

 
Pastorale : de quoi parlons-nous ? 

 
Le terme pastoral trouve son origine dans le mot pasteur. Dans le pastoralisme, le pasteur 

est celui qui conduit le troupeau, qui veille sur lui et prend la peine d’aller au secours de la 
brebis égarée. Par analogie, il est, au sein d’un établissement scolaire, celui qui veille sur tous 
ceux qui lui sont confiés : élèves, étudiants, enseignants et l’ensemble du personnel. Dans 

l’enseignement catholique, cette mission, enracinée dans l’Évangile, est assurée par le chef 
d’établissement ; il la conduit avec le soutien de l’adjoint et des animateurs en pastorale. Elle 

transparait dans toutes les dimensions de la vie de l’établissement.  
 

Dans notre groupe scolaire, cette mission pastorale s’exerce à travers le prisme du charisme 
vincentien propre à la tutelle des Filles de la Charité. Ce charisme s’appuie sur les vertus 

vincentiennes, tout spécialement la charité, la douceur et l’humilité. Dans l’esprit de saint Vincent 
de Paul, la vertu est une « disposition à faire le bien » pour faire grandir, à la lumière du 
message du Christ, chaque personne.  

 
 

 
Pastorale : du global et du particulier. 

 
La Pastorale est associée aux orientations générales du groupe dans la mesure où 

l’adjointe en pastorale scolaire est membre du conseil de direction. 
De plus, le conseiller de tutelle est présent au conseil d’administration du groupe. 
 

Concrètement, la mission de la pastorale se décline suivant deux grands axes ; l’un global, 
l’autre particulier. 

 
 

1. Dimension globale 
 

La Pastorale, c’est déjà une présence visible et centrale au sein de nos différents sites 
(locaux pastoraux et chapelles) : elle est ainsi accessible et ouverte à tous. Chaque personne 
est accueillie avec un regard particulier, une écoute attentive et une parole bienveillante. La 

Pastorale rejoint chacun dans les différentes étapes de sa vie personnelle et spirituelle. 
 

Elle revêt également une dimension éducative par l’éveil de chacun à la connaissance et au 
respect de l’autre à travers l’annonce du message évangélique. 

*fait religieux 
*faire grandir par questionnements éthiques et moraux et sur la construction de la personne 

 
 
Cette dimension globale s’inscrit pleinement dans le charisme vincentien invitant chacun à 

une attention envers tous et particulièrement aux plus fragiles. Par des actions de solidarité, 
portées par l’ensemble de la communauté éducative, la Pastorale accompagne les élèves dans 

leur ouverture aux fragilités du monde et à l’aide apporter à leur prochain. 
 

 
 



 

2. Dimension particulière. 
 

Dans sa dimension particulière, la Pastorale offre à tous ceux qui le souhaitent un parcours 

de vie chrétienne, à travers l’éveil, l’initiation ou l’approfondissement de la foi. Cela se vit à la 
fois par l’enseignement du message du Christ, contenu dans les évangiles, et par un 

témoignage vivant à travers la préparation et la célébration des sacrements.  
Si cette dimension s’adresse en premier lieu aux jeunes catéchisés dans nos établissements, 

elle s’étend également à leurs familles ainsi qu’à l’ensemble des adultes de notre groupe 
scolaire. 

Cette mission pastorale se vit pleinement en lien avec l’Église locale (les paroisses), la 
pastorale diocésaine et plus largement l’Église universelle. 
 

*messe 
*maîtrise : La maîtrise contribue aussi aux missions de la pastorale. Par la pratique du chant, 

elle donne le sens du sacré. Elle permet à tous les chanteurs d’enrichir leur culture chrétienne et 
à  ceux qui ont la foi de vivre pleinement la liturgie. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


