Le projet pastoral, partie intégrante du Projet éducatif, veut préciser nos convictions et les
modalités pratiques mises en œuvre à Sévigné, sous la responsabilité des chefs
d’établissement du primaire et du secondaire.
COMME ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT, NOUS SOMMES UN LIEU D’ÉVANGÉLISATION.
L’annonce de la foi est notre première mission, et nous avons la responsabilité de proposer
le message évangélique à tous les élèves, dans le respect de la liberté de conscience et
religieuse de chacun. Chaque enfant doit être aidé à croître en humanité, y compris dans sa
dimension spirituelle.
Chez Don Bosco, enseigner, éduquer et évangéliser se conjuguent en un seul acte :

ÉVANGÉLISER EN ÉDUQUANT ET ÉDUQUER EN
ÉVANGÉLISANT
L’Évangélisation passe à travers l’ambiance : esprit de famille, sens de la fête, simplicité des
rapports, ainsi que par les valeurs vécues et proposées par les adultes, le témoignage de foi
et de vie.
La communauté éducative, c’est-à-dire les élèves, les parents, les enseignants, le personnel
éducatif, administratif et de service, est coresponsable de ce Projet Pastoral.
A l’intérieur de notre communauté éducative très diverse, la communauté chrétienne
propose une formation, témoigne de sa foi, entre en dialogue et devient un lieu où
rencontrer l’Église aujourd’hui. Nous sommes en lien avec :
L’Église diocésaine : pour les célébrations en paroisse, la préparation aux Sacrements,
la formation et les temps forts ainsi que le Conseil Pastoral de paroisse.
L’Enseignement catholique : articulation, coordination.
Les autres maisons salésiennes de la région et même de France et d’Europe.
Les deux chefs d’établissement, les Animatrices en Pastorale Scolaire (A.P.S.) ainsi que les
catéchistes ont le souci de travailler en collaboration, de se former sur les plans théologiques
et pédagogiques et de se ressourcer spirituellement.
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Pour les aider, l’établissement propose, cette année encore, quatre matinées pour réfléchir
et partager sur la foi, la liturgie, l’esprit salésien et les différentes religions.
D’autre part, lors de la messe de prérentrée, les chefs d’établissement remettent à chaque
catéchiste « un envoi en mission » lui reconnaissant ainsi sa responsabilité dans
l’établissement. Les temps forts de formation sont aussi ouverts aux parents qui souhaitent
approfondir leur foi.
Le conseil de Pastorale, sous la responsabilité des chefs d’établissement, coordonne les
projets de l’école, du collège et du lycée, et réfléchit sur les orientations pastorales de
l’établissement.

Résumé de la vie de Don Bosco :
DON BOSCO naît en 1815 en Italie du nord. Son père meurt quand il a trois ans. Les
difficultés financières l’obligent à effectuer différents petits métiers pour réaliser son rêve :
devenir prêtre et se consacrer à la jeunesse.
Il sera ordonné prêtre en 1841 et le 8 décembre de la même année, il découvrira le sens de
sa mission par la rencontre avec le jeune Barthélémy Garelli. Il va fonder différents centres
de jeunes, des écoles, des cours du soir, des internats.
Il s’occupe des enfants qui hantent les rues de Turin à la recherche d’un travail. Il va créer
une congrégation masculine pour poursuivre son œuvre d’éducation à qui il donnera le nom
de « salésiens » afin que les religieux soient, comme Saint François de Sales, humbles, doux
et patients. Il fondera plus tard, avec MARIE DOMINIQUE MAZZARELLO, la congrégation
féminine appelée Salésienne ou Institut des « Filles de Marie Auxiliatrice ».
Les Salésiens et Salésiennes sont présents dans tous les pays du monde et travaillent avec de
nombreux laïcs, à l’éducation de la jeunesse, surtout auprès des enfants des rues, dans les
écoles et les centres sociaux, dans les orphelinats ou les maisons d’accueil, dans les centres
de formation d’éducateurs sociaux, dans les médias, etc.
Les religieuses sont également très engagées dans les organismes de protection de l’enfance
et de la femme, dans la lutte contre la prostitution, l’esclavage ou le travail des enfants.
L’oratoire, lieu de silence et de prière, est
ouvert tous les jours de 8h à 18h30. Chacun
est invité à y passer quelques instants pour se
recueillir et prier devant le Saint Sacrement.

La pastorale est coordonnée et animée par le Chef d'Établissement premier degré pour
l’École primaire et par deux A.P.S. (Animatrice en Pastorale Scolaire) pour le secondaire.
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MATERNELLE ET PRIMAIRE
OBJECTIFS :
Proposer la foi chrétienne en faisant découvrir le Christ comme source et sommet de la foi.
Aider l’enfant à donner du sens à sa vie.
Ouvrir des chemins d’intériorité et de prière
Faire des propositions aux parents et les associer à ce que vivent leurs enfants
MISE EN ACTION : de septembre à fin mai, pour tous les cycles :
« Le mot du matin » pour toutes les classes
En cycle I, un éveil à la foi est proposé. Des rencontres hebdomadaires sont organisées
pour les trois classes, sur un temps commun.
En cycle II et III, en groupes réduits, une fois par semaine, un temps de culture
chrétienne et de catéchèse. Les enfants qui en font la demande peuvent vivre un
itinéraire autour des sacrements : Baptême, Réconciliation et Première Communion.
Les enfants sont invités à cheminer avec les documents « Porte Parole » en lien avec l’année
liturgique. Les rencontres de catéchèse prennent appui sur la Bible « Parole de Dieu offerte à
l’Homme aujourd’hui ».
La catéchèse est assurée par l’enseignante et des mamans bénévoles.
Propositions diverses :
Retraite Première Communion.
Actions de solidarité en lien avec le collège et le lycée (marché de Noël, le bol de riz…).
Fête de Don Bosco
Temps forts liturgiques : célébrations, fêtes, semaine de Noël, semaine Sainte.
Un dimanche par mois, la communauté toute entière est invitée à participer à la MESSE EN
FAMILLE à l’église Saint-Jérôme ou à la Rose.
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COLLÈGE
OBJECTIFS :
-

Accueillir chaque jeune avec sa culture, sa personnalité, sa spiritualité existante ou pas,
ses talents, pour l’aider à grandir humainement.

-

Permettre à chacun d’ouvrir (d’élargir) son regard, son intelligence et son cœur à des
valeurs solides et essentielles telles que :
•
•
•
•

Le respect de soi et de l’Autre
Le partage et l’entraide
La notion d’humilité,
La confiance et le pardon

Pour apprendre à « vivre à la différence » et à cultiver le bonheur et la joie de vivre.
-

Découverte et approfondissement de la religion chrétienne, notions sur les autres
religions monothéisme.

-

Témoigner de notre foi en Jésus-Christ, et permettre aux jeunes « chercheurs de JésusChrist » de se préparer aux sacrements initiatiques. (Confirmation à partir de la 4ème) et
profession de Foi en 5ème.

-

Proposer à chaque jeune de s’éveiller au « sens de la vie », et en sa capacité d’accueillir
Dieu dans sa Vie (cœur)

Selon le souhait du Fondateur Saint Jean Bosco : Éduquer, écouter et accompagner les
jeunes de notre établissement au quotidien.
MISE EN ACTION :
Rencontre hebdomadaire en classe entière pour les 6èmes/ 5èmes, culture religieuse,
annonce de l’Évangile, et réflexion avec le support « Porte Parole », au plus près de
l’année liturgique, à l’aide de mise en parallèle de textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament. La catéchèse est assurée par les deux A.P.S, la responsable du collège et
des professeurs de collège. L’élève doit se munir d’un cahier grand format.
Pour les 4èmes et 3èmes, une rencontre mensuelle par demi-groupe est proposée, pour
faciliter la prise de parole de chacun. Des réflexions sur des thèmes divers et orientés
sur l’adolescence (Les relations filles-garçons, le respect, l’amitié, les addictions...)
Les éveiller à la prière, pendant les temps liturgiques (Noël et Pâques), temps à
l’Oratoire pour toutes les classes

PROPOSITIONS DIVERSES :
Pèlerinage proposé aux élèves de 5ème à Turin « Sur les pas de Don Bosco »
Nous proposons au collège de s’engager auprès d’associations : 1, 2,3 Soleil, le
Téléthon, le marché de noël, le bol de riz (période du carême), la course contre la
faim.
Préparation aux sacrements en secteur (St Jérôme, la rose, le merlan, les olives…):
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Les temps de rencontre sont multiples et variés: quelques vendredis en fin d’après
midi, des journées de réflexion en groupe à l’extérieur de l’établissement, (Sainte
Baume, Branguier, …), récollection au sein de l’établissement, avec sacrement de
réconciliation, temps de prière pour l’Immaculée conception, chemin de croix le
Vendredi Saint.
Nous proposons également aux jeunes des temps forts avec le diocèse et
l’aumônerie publique afin de leur faire découvrir la dimension de l’Église : Week-end
à Notre Dame du Laus, Marche de la Chandeleur, Les Saintes Maries de la Mer …)

L’Espace Bosco : un lieu d’échanges et
de convivialité, pour se documenter sur
la foi chrétienne et les autres religions et
un lieu de créativité pour les fêtes

LYCÉE
OBJECTIFS :
Dans la continuité du collège, nous accompagnons les élèves dans leur réflexion sur :
• Le sens de l’Homme
• Le sens de Dieu dans la diversité des croyances
• Le sens du spirituel par la réflexion et l’expérience du silence
• Aller à la rencontre de l’Autre
Notre souhait est de les amener à prendre conscience de leur responsabilité, de la valeur
d’une parole donnée, afin qu’ils deviennent des Hommes debout et des citoyens « tournés
vers l’Autre »
Nous pensons que l’engagement au service des autres, surtout des plus démunis est un
chemin éducatif et spirituel propice à leur développement.
Comme au collège, tout lycéen désirant cheminer dans sa foi en Christ est invité à suivre les
temps de rencontre et de réflexion proposés dans la démarche sacramentelle.
MISE EN ACTION :
En seconde et en première, un temps de rencontre est prévu tous les 15 jours en
demi-classe. Les thèmes abordés sont proches des préoccupations des jeunes et sont
souvent en corrélation avec l’actualité : Qui suis-je ?, Pauvreté, Bioéthique, écologie,
troubles alimentaires, l’alcoolisme,…
En terminale, deux temps de réflexion sont proposés dans l’année.
PROPOSITIONS DIVERSES :
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Actions de solidarité : Banque alimentaire, Téléthon, marché de noël, bol de riz,
encadrement des jeunes pour la course contre la faim
Pèlerinage à Lourdes pour l’Ascension
Tutorat scolaire auprès des Cités avec la Fraternité Bernadette (classe de 1ère)
Temps de prière à l’Oratoire pour Noël et Pâques

Il est de tradition dans tous les établissements Salésiens du monde de fêter Don Bosco.
À Sévigné, les élèves du primaire et du secondaire, le personnel et l’ensemble de l’équipe
pédagogique célèbre Don Bosco au mois de Janvier.
Prières et chants, jeux, activités artistiques et sportives pour vivre une journée aux couleurs
de l’arc en ciel !

POUR LES PARENTS
Toute personne qui désire vivre sa foi en communauté chrétienne et l’approfondir est
chaleureusement invitée à :
■ Participer aux quatre matinées de ressourcement spirituel le mercredi (porte-parole).
■ Rejoindre l’équipe de pastorale ponctuellement ou à l’année pour aider à accompagner les
jeunes, faire de la catéchèse
■ Rencontrer un prêtre du secteur, le chef d’établissement ou une catéchiste pour discuter
en toute simplicité. (une boîte aux lettres discrète se trouve à l’entrée de l’Espace Bosco).
■ Vivre des temps de prière et de célébrations

°°°°°
°°°
°
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