Projet pastoral.
Suite à la reconstruction d’une aile démolie par un accident qui aurait pu avoir des
conséquences dramatiques, nous voulons remercier et mettre en évidence la présence du
Christ ressuscité avec nous dans les nouveaux locaux.
Depuis 185 ans, notre école est mise sous la protection de Saint-Vincent-de-Paul ; avec
lui, nous continuons notre mission auprès des enfants qui nous sont confiés.
Pour maintenir ces signes, nous souhaitons aménager la chapelle des Sœurs qui n’est plus
utilisée pour le moment. Nous voulons lui rendre son caractère premier : lieu de prière,
d’écoute et de ressourcement intérieur.
A l’entrée des nouveaux locaux, nous placerons une statue de Saint-Vincent-de-Paul
pour lui être reconnaissant à jamais d’avoir protégé nos petits et pour lui demander sa
protection dans l’avenir.
Avec les enfants, nous choisirons et afficherons un mur d’entrée qui servira de coin
religieux (horaire des messes de classe, des fêtes religieuses, des affiches ou des
dessins pour le Carême, Pâques, etc. …)
Tous ces signes permettront d’appeler, d’interpeller tous ceux qui passeront à ces
endroits (élèves, parents, enseignants) personnes extérieures qui viennent à la
bibliothèque.
Mais le plus important est le témoignage, le vécu chrétien que nous donnerons à nos
enfants. Avec l’abbé Philippe Pardonce, chargé de la pastorale scolaire, nous
continuerons à préserver ses passages à l’école et en classe lors des messes de classe ou
d’animations que nous souhaitons régulières.
Les temps forts de la vie paroissiale seront toujours privilégiés par les contacts avec
monsieur le curé, la chorale et les catéchistes.
Notre ouverture au monde et aux plus démunis doit renforcer notre place dans l’église
universelle et missionnaire (contacts avec le père Pollet en Inde, sœur Adelaïde
(Véronique Bourgois) en Afrique et avec la « Bourse aux vêtements » animée par
l’A.C.R.F. dans le but de venir en aide aux familles en difficultés.
Puisse l’Esprit Saint nous aider à mener à bien notre mission d’éducateur chrétien
auprès des enfants qui nous sont confiés.
Pour l’équipe éducative.

