Au collège,

A l’école,
pour tous une fois par semaine,

La Pastorale à Bayard, organise des temps de catéchèse
hebdomadaires, durant le temps scolaire pour ceux qui le
souhaitent.
Ces temps sont des moments pour enraciner la foi dans le
quotidien des jeunes. Ils échangent des idées, développent
leur compréhension de la foi et vivent la parole de Dieu de
façon conviviale.
La Pastorale en 6ème et 5ème
Les élèves peuvent faire le choix de participer aux
rencontres pastorales hebdomadaires :
✓ en 6ème, une heure par semaine de catéchèse : la séance
se déroulera en 3 Temps (prières et chants, découverte,
jeux). Au fil du calendrier liturgique nous proposons de
découvrir et d’étudier des citations, des textes de la
Bible, ou le récit de la vie de saints.
✓ en 5ème, dans la continuité de la 6ème, une heure par
semaine de catéchèse : nous préparons les jeunes à
« professer leur Foi » s’ils le souhaitent.

✓ De la Petite Section à la Grande Section : Culture
Chrétienne
Ce temps de Culture Chrétienne est préparé par la
Pastorale et animé par l’enseignant dans sa classe. A
travers une histoire nous découvrons qui est Jésus.
C’est permettre de s’approprier un héritage
culturel par la découverte de nos racines
chrétiennes et de l’histoire des religions.

Pour les élèves de la Petite Section au CP, des temps forts
pour célébrer Noël et Pâques sont organisés par la
pastorale et l’équipe enseignante.

C’est s’ouvrir aux autres et se nourrir des
rencontres en favorisant l’échange, l’accueil
dans la simplicité la convivialité.

La Pastorale en 4ème et 3ème

✓ En CE1 : Culture Chrétienne ou Eveil à la Foi
Temps de Culture Chrétienne avec le support « Les
aventures de Zou » manuel de Culture Chrétienne.
Pour ceux qui le souhaitent un éveil à la foi est proposé.
Premier pas vers le catéchisme avec le parcours Je veux te
connaître « Dieu nous parle ».
✓ En CE2, CM1 et CM2 : Culture Chrétienne ou
Catéchisme

1 heure par semaine ou nous alternerons des temps de
catéchisme et des temps de partage
✓ Suivi du calendrier liturgique, lecture et partage sur des
textes
✓ Découverte de la vie de grands témoins de la foi : étude
d’un saint chaque mois.
✓ Visites de lieux religieux : le baptistère de la cathédrale,
le Sacré-Cœur, la cathédrale Notre-Dame, l’église SaintHugues (en lien avec les saints étudiés)
✓ Projet caritatif en lien avec une association (le choix de
l’association et du projet est fait en début d’année avec
le groupe)
✓ Visionnages de films, suivis de débats construits et
animés par Marie et/ou Xavier
✓ Atelier bricolage : crèche, dizainier, vitrail….

✓ En CP : Culture Chrétienne
A travers des jeux, des activités, des histoires, nous
découvrirons la vie en Palestine au temps de Jésus.

C’est vivre les temps forts de l’année liturgique avec
des célébrations ouvertes à tous en rejoignant
chacun là où il se trouve pour l’aider à aller plus loin
sur le chemin.

Tous, parents, enfants, direction, enseignants,
membres du personnel, adhèrent à ce projet et
s’y engagent au quotidien.

Pour la Culture Chrétienne, le manuel « Anne et Léo »,
continuité des « aventures de Zou » est le support utilisé
tout au long de l’année.
Pour les enfants inscrits au catéchisme, nous utilisons le
parcours Je veux te connaître, « Dieu nous sauve » en CE2,
« Dieu nous rassemble » en CM1 et CM2.
En CE2, une célébration de la Remise de la Parole est vécue
chaque année au premier trimestre
En CM1, c’est l’année vers la Première Communion. Une
journée de retraite est organisée à l’extérieur de
l’établissement avant la célébration qui a lieu en fin
d’année.

Son objectif :

Ses acteurs :

✓ Accueillir tous les enfants avec leurs différences et
leurs richesses en s’ouvrant aux nouveaux arrivants
(élèves, parents, enseignants et personnels)

Nul n’est chargé de « faire croire », chacun est
appelé à témoigner de ce qui le fait vivre

✓ Faire grandir les personnes dans toutes les
dimensions de leur être : physique, intellectuelle,
affective et spirituelle en proposant des ateliers tels
que Cycloshow, Mission XY…
✓ Faire de l’Ecole un lieu d’éducation animé par l’esprit
évangélique : aider chacun, jeune et adulte, à
développer sa personnalité en lui permettant de
croître vers le Bon, le Beau, le Juste, le Vrai et à
s’ouvrir vers l’extérieur. Chaque année, élèves et
adultes de la communauté éducative participent à
divers actions telles que le bol de riz pour participer
au projet de développement de l’école TANAT au
Niger.
✓ Permettre à tous et à chacun de découvrir le Christ
en participant à la découverte des religions lors de la
Culture Chrétienne.
✓ Permettre à tout chrétien de grandir dans la foi et de
la partager en participant aux temps de catéchisme.
✓ Faire vivre l’Institution Bayard au sein de la paroisse
Notre-Dame de l’Espérance en participant aux
différentes propositions faites aux élèves.
Au sein de l’Etablissement scolaire, le Chef
d’Etablissement est le premier responsable de la
pastorale. Il en a reçu mission par sa tutelle. Celle-ci,
sous la responsabilité de l’Evêque, se porte garante du
caractère catholique de notre établissement.

✓ Chaque membre de la communauté éducative :
enseignants,
personnels,
parents,
administrateurs, est appelé à servir la dimension
pastorale selon ses possibilités.
✓
✓
✓
✓
✓

Le Chef d’Etablissement du collège, Mr Tissot
La cheffe d’établissement de l’école, Mme Fiard
Le prêtre, Père Xavier Brac de la Perriere
L’adjointe en pastorale, Marie Delapierre
L’Animateur en Pastorale, Xavier Giacomazzi
organisent l’animation pastorale selon les réalités
de l’établissement.

✓ Le Conseil pastoral composé de différents
membres de la communauté éducative se réunit
une fois par an. Il valide le projet d’animation et le
calendrier pastoral de l’année à venir.

PROJET PASTORAL
La pastorale scolaire se donne pour objectif de créer
un terreau propice à l’évangélisation, offrant à tous
la possibilité d’accueillir la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ, dans le respect des convictions de chacun
(élèves, enseignants, parents, personnels).
La pastorale portera donc également le souci
d’une formation humaine favorisant, dans un climat
de paix : l’amitié, le respect d’autrui et la progression de
chaque élève.

Les services et moyens d’action :
✓ C’est au cœur même de sa mission
d’enseignement
et
d’éducation
que
l’établissement catholique accomplit sa mission
pastorale.
✓ La pastorale se vit surtout au quotidien, par la
qualité de l'accueil, le vivre ensemble, la
cohérence entre le dire et le faire, la manière de
regarder les élèves, de les évaluer, de croire en
eux et en leur avenir....

Notre mission: faire vivre, grandir et
apprendre pour Témoigner, Célébrer et
Partager ensemble

"Mes enfants, nous devons nous aimer,
non pas avec des paroles et des discours,
mais par des actes et en vérité."
(1ère lettre de St-Jean, 3-18)

