
Une école catholique…

…un projet à vivre



ANNONCER c’est faire connaître Jésus et 
son message

 «  …ce trésor, nous le portons comme dans des 
vases d’argiles  ; ainsi, on voit bien que cette 
puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne 
vient pas de nous.  » 2 Co 4, 7

CELEBRER c’est vivre ensemble un temps fort

«  Veille avec soin à bien gérer ton temps. Il est 
précieux. Offre-le à Dieu sans réserve avec 
reconnaissance et action de grâces.  » 
Père Médaille - Maxime 88

SERVIR c’est vivre au quotidien pour donner du 
sens à la Parole annoncée

 «   Ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-
mêmes  ; c’est ceci  : Jésus Christ est le Seigneur  : 
et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus.  »  
2 Co 4, 5

- suivre le rythme du calendrier liturgique                                                                     
- vivre les temps forts dans les classes(Toussaint, Noël, Pâques…)                  
- proposer la catéchèse sur le temps scolaire
- afficher des réalisations, signes d’une vie pastorale
- annoncer l’Esprit de notre école  : une école St Joseph à faire connaître 

(cf le projet éducatif ci-joint «  Un esprit à vivre  »))

- participer à la vie de la paroisse en assistant et animant des célébrations 
(Rentrée, Toussaint, Noël, St Joseph, Pâques, le 11 novembre, 8 mai,     
fin d’année scolaire, le 8 décembre)

- préparer des temps forts (calendrier liturgique et en lien le diocèse (ex  : le
Jubilé))

- partager des moments de convivialité
- se rendre à l’église (pour rencontrer le prêtre, célébrer…)
- faire silence
- célébrer la fête de notre école le 19 mars

- inciter les acteurs de l’école à bien vivre ensemble en étant respectueux,      
fraternels, solidaires, bienveillants, tolérants…envers les autres et soi-même

- accueillir l’autre, l’écouter, échanger
- s’ouvrir aux autres
- éduquer à l’intériorité, prendre le temps du recul, réfléchir
- proposer de participer aux actions diocésaines (Jubilé, pèlerinages)
- les relier aux valeurs St Joseph (cf «  Le réseau St Joseph, un esprit à 

vivre  ».

Dimension pastorale du projet éducatif
Osons être ce que nous sommes et mettons notre confiance en ce «  Dieu qui fait toutes choses immenses…  » 

Orientation du Chapitre 2015 de l’Institut des sœurs de St
Joseph

Ce projet sera relu chaque année et ajusté en fonction du vécu de l’établissement.


