
   Fiche travail pour l’établissement (Pour direction, professeurs, APEL, OGEC, tutelle…)  

TH. 3 : DYNAMISER LA PROPOSITION PASTORALE 

Vers 2030 ! est une démarche prospective qui engage tous les acteurs de l'Enseignement Catholique de 

la Loire, du Rhône et de l'Ain : parents, enseignants, éducateurs, chefs d'établissements, OGEC et tutelles. L'objectif est d'adapter la proposition 

pédagogique et pastorale au défi des dix prochaines années pour répondre davantage encore aux besoins des familles... Pour un projet chrétien 

d'éducation toujours plus dynamique et porteur de sens pour chacun ! 

 

LES ORIENTATIONS ISSUES DES 6 THÉMATIQUES (À prendre connaissance avant le travail en équipe) 

Les 6 thématiques sont le fruit du travail du séminaire de Saint-Chamond, en mai 2018 : 1. Territoires de l’EC  2. Optimisation économique   3. 

Dynamisme Pastoral   4. Une école pour tous   5. Implication des professeurs et personnels OGEC   6. Gouvernance. 

La richesse des réflexions et échanges menés tout au long de l’année 2018-2019 dans le cadre de ces 6 thématiques a permis d’aboutir à 

l’adoption, par l’assemblée représentative de Saint-Chamond en mai 2019, aux orientations ci-dessous. 

III.1       Savoir nommer la Bonne Nouvelle et placer la Bible au cœur de nos actions. 

III.2       Offrir une culture chrétienne et religieuse solide à tous les élèves. 

III.3       Former tous les membres de la communauté au caractère propre de l’Enseignement Catholique. 

III.4       Proposer une évangélisation des adultes (éducateurs et parents) par une approche diversifiée. 

III.5       S’engager pour que paroisses et Enseignement Catholique travaillent ensemble pour l’Eglise. 

 

LES DEUX CHANTIERS DIOCESAINS (Pour information, voir détails sur www.vers2030.fr) 

1. Parcours de culture chrétienne et religieuse de la maternelle au postbac 

2. Eglise diocésaine et E.C., présence des prêtres, statut des APS, dialogue interreligieux 

 

LE CHANTIER DE BASSIN (pour information, proposition pour les années à venir au niveau du bassin) 

Créer des temps joyeux de partage et de ressourcement spirituel pour les enseignants et personnels OGEC par bassin (repas, 

échanges autour de la Parole et de l’actualité, temps de prière, sorties, pèlerinages, etc.).  

 

LES ACTIONS CONCRETES D’ETABLISSEMENT (Pistes de réflexion en équipe : que faisons-nous déjà ? comment 

améliorer ? Dans quelle action concrète nouvelle pouvons-nous nous lancer ? )

PRIMAUTÉ À LA RÉSURRECTION 

Redonner la primauté à la célébration de la Résurrection dans 

l'année liturgique. 

NOMMER LE CHRIST 

Annoncer sans craindre de priver l’autre de sa liberté : nommer le 

Christ dans toute communication officielle. 

FORMATION INTÉGRALE DE L’ÉLÈVE 

Mettre la formation intégrale de l’élève (corps et âme, cœur et 

conscience, pensée et volonté) au centre de nos projets 

pédagogiques. 

PLANNINGS HEBDOMADAIRES 

Élaborer des plannings hebdomadaires et annuels qui facilitent la 

proposition de la foi aux élèves. 

RENDRE LA BIBLE PRÉSENTE 

Rendre la Bible présente dans divers lieux de l’établissement afin 

qu’elle soit lue, commentée, partagée et priée. 

DES LIEUX BEAUX 

Prévoir des lieux beaux et propices à la rencontre avec le Christ. 

UNE HEURE DE CULTURE CHRÉTIENNE 

Intégrer dans les plannings une heure de culture chrétienne et 

religieuse (initiation à la lecture biblique, à l’anthropologie, à la 

théologie, à Laudato si’ et à la Doctrine sociale de l’Eglise) pour 

tous, de l’école au post-bac. 

RENCONTRES AVEC DES TÉMOINS DE LA FOI 

Proposer à tous les élèves, des rencontres avec des témoins de la 

foi (anciens élèves, engagés dans des mouvements d’Eglise, 

grandes figures des tutelles de l’Enseignement catholique, etc.) 

OUVERTURE D’ESPRIT 

Garder une ouverture d’esprit pour écouter les « sans religion » et 

oser une parole ainsi que pour vivre le dialogue inter-religieux. 

BIBLIOTHÈQUE SUR L’ŒUVRE ÉDUCATIVE DE L’EGLISE 

Mettre à disposition en salle des professeurs, une bibliothèque sur 

l’œuvre éducative de l’Eglise. 

DES FRATERNITÉS MIXTES 

Créer des fraternités mixtes (enseignants, parents et éducateurs) 

pour faire rayonner la pastorale au sein de l’établissement. 

DES TEMPS SPIRITUELS CIBLÉS 

Proposer des temps spirituels ciblés sur certaines populations 

d’adultes : les pères, les mères, les couples, etc. 

SACREMENTS ET COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

Préparer les sacrements par un cheminement spirituel impliquant 

toute la communauté chrétienne de l’établissement. 

 

Les couleurs des chantiers et des actions 

concrètes renvoient aux orientations de 

la même couleur.  

 


