PROJET PASTORAL
ASSOMPTION LOCHABAIR
L’école Assomption-Lochabair est un établissement catholique d’enseignement ouvert à tous.
Son projet pastoral s’enracine dans le texte fondateur « l’Education à l’Assomption », texte de référence
(Congrès international d’éducation, juillet 1998) de la tutelle des Sœurs de l’Assomption.
Il s’appuie également sur les orientations pastorales de l’Enseignement Catholique.
Le parcours pastoral de l’école Assomption-Lochabair vise principalement à :
•

Rejoindre chacun là où il en est, sur son chemin de foi et lui donner les moyens de vivre
cette foi : « La foi nous apprend à croire dans la personne humaine, elle fait grandir la confiance.
L’éducation à l’Assomption est inséparable de l’annonce de l’Evangile et de ses valeurs de vie. »

•

S’ouvrir à d’autres réalités, cultures et religions pour nourrir une pensée large : « entrer en
dialogue avec d’autres religions, travaillé avec ceux qui veulent établir un monde plus juste et
plus fraternel. »

•

Faire vivre la communauté : « l’être humain est à la fois unique et essentiellement social et
communautaire. Chacun est invité à devenir acteur du projet commun. Le sens de la
communauté développe des dispositions au dialogue, à l’ouverture et à l’écoute des autres. Il est
le fondement de la vie sociale, signe de l’Eglise et du Royaume. »

Pour le cycle 3 : CE 2 – CM 1 – CM 2
Rencontres sur temps scolaire
- Rencontre de catéchèse pour les
chrétiens : Parcours : Modules « Et
qui donc est Dieu »
(5 séances sur 7)

Préparations aux
sacrements
Baptême : entre 12h 30 et
13h 30
Première communion : le
mercredi matin une fois/mois

ou culture religieuse : Parcours
aménagé à partir de «Que croientils ? » et « Anne et Léo »
(5 séances sur 7)

Célébrations
Célébrations de la Parole
intégrées au parcours de
catéchèse ou atelier avec
parents.
Célébrations eucharistiques
bi-mensuelles après la
classe à l’école ou à la
paroisse.

- après les 5 séances, 2 rencontres
Dialogue autour d’un thème de
culture religieuse,
un temps de préparation en petits
groupes et un temps de
présentation mutuelle ou de jeux
pour toute la classe
(2 séances sur 7)

Célébrations pour l’ensemble
de l’établissement pour les
temps liturgiques, à l’école
sur temps scolaire.

Pour les cycles 1 & 2 :
Eveil à la Foi : Rencontre une fois par mois sur le temps scolaire. Initiation au christianisme.
Célébrations de la Parole pour les temps liturgiques, à l’école sur temps scolaire.
J’ai pris connaissance du projet pastoral assomption école Lochabair et m’engage à le respecter.
Cannes le …………………………………
Le père

La mère

L’élève

