
« Chers jeunes, soyez 

des vrais athlètes du 

Christ… dans votre jeune 

cœur, il y a un désir 

de construire un monde 

meilleur »

Pape François
Journées Mondiales de la Jeunesse

à Rio en 2013

Projet d’animation
     pastorale
     

« …choisis donc la vie » Dt 30,19

� Apprendre à se connaître et à se respecter. S’approprier des repères 
éthiques. Développer la conscience morale. 

ex : Réfl exion sur les valeurs qui permettent de vivre ensemble 
harmonieusement.
Éducation relationnelle et affective. 

� Intériorité : apprendre à faire silence et à penser par soi-même.

ex : Temps de prière pendant le temps du carême.
Célébrations.
Place laissée à la réfl exion personnelle et à l’échange
en groupe de catéchèse.

Grandir en autonomie

 « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui 
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25,40.

� Pour les jeunes : 
Sensibiliser et éduquer à la solidarité et à l’engagement par des 
expériences menées en équipe.

ex : Bol de riz
Actions en faveur du partenariat avec l’école d’N’Gohé.

� Pour la communauté éducative :
Rencontrer des témoins de vie et de foi..

� Insérer la pastorale dans la vie des paroisses et du diocèse.

ex : Communication des propositions du service diocésain
de la pastorale des jeunes.
Participation aux pèlerinages diocésains.

Grandir en s’ouvrant
    au monde extérieur

L’équipe 
d’animation 
pastorale
Le projet pastoral est porté 
par  toute la communauté 
éducative, et au nom de celle-
ci, une équipe d’animation 
pastorale se rencontre une fois 
par trimestre.

Elle réunit le Chef 
d’établissement, le prêtre 
référent, l’adjointe en pastorale 
scolaire, des adultes du collège 
et des parents d’élèves. 

Cette équipe est à l’écoute 
d’une part des jeunes et des 
familles, et d’autre part de 
l’Église et de la Parole de Dieu.

Adresse mail :
pastorale@saintjochallans.fr
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« Et moi je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fi n des temps » Mat. 28,20

� Rejoindre le plus grand nombre de jeunes par des interventions 
pour tous (ex : témoignages).
et proposer des temps d’approfondissement de la foi pour les 
volontaires.

ex : Équipe MEJ. 
Équipe de catéchèse en 6e et 5e.
Préparation du sacrement du baptême et de l’eucharistie.

� Donner des repères culturels sur la religion chrétienne. 
ex : Visite de l’église de Beauvoir-sur-Mer. 

Découverte du calendrier liturgique. 
Découverte de la vie monastique lors de la journée au
Mont Saint-Michel.

� Inviter à célébrer les grandes fêtes chrétiennes et les moments 
importants de la vie du collège.

ex : Les célébrations de Noël, du Vendredi saint et de fi n d’année 
ouvertes à tous.
Célébration eucharistique du temps pascal.

� Communiquer les propositions pastorales du collège aux parents. 

� Proposition pastorale ( ressourcement ) en direction des parents.

« Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour 
moi et je t‘aime » Isaie 43,4

� Éduquer au respect de l’autre différent. 

� Accepter les différences de religion, de mode de vie, de culture.

� Découvrir que les autres peuvent ne pas penser comme moi.

� Faire grandir l’estime de soi des jeunes.

� Encourager les gestes de solidarité et de générosité.

ex : Célébration sur le thème de la fraternité.
Réfl exion sur la différence. 
Accueil des résidents du foyer d’adultes handicapés.

Grandir en étant accompagnéDes valeurs pour grandir




