
LA PASTORALE
     SCOLAIRE
DANS VOTRE ÉCOLE ?

     ENTRE
ENRACINEMENT
     ET OUVERTURE

LA PASTORALE
SCOLAIRE
      C’EST QUOI ?

Nourrir « l’esprit pastoral » dans une 
école catholique, c’est, à la suite de  
Jésus et en lien avec le projet d’éta-
blissement, vouloir que tous gran-
dissent en humanité, quelles que 
soient leurs convictions. C’est aus-
si regarder chacun avec bienveil-
lance et lui ouvrir des chemins de 
sens ; c’est une qualité de présence, 
d‘écoute, d’accueil qui fait que cha-
cun se sent reconnu. Le chrétien 
trouve la source de cet esprit dans 
les évangiles. 
La pastorale, c’est aussi proposer 
des temps et des lieux de ressource-
ment, de prière, de dialogue, de par-
tage, de célébration où peut se dire 
le sens de la foi.
Chacun est donc concerné d’une 
manière ou d’une autre.

CIPS
Commission Interdiocésaine 
de Pastorale Scolaire 
(2019)

http://enseignement catholique .be

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

n La direction

n Le coordinateur de l’équipe

n Des éducateurs, des enseignants de toutes  
disciplines

n Des élèves

n Des personnes ressources : l’équipe diocésaine 
de pastorale scolaire, des animateurs de retraite, 
des témoins...
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DÉVELOPPER
 SA VIE INTÉRIEURE
« Parce que tu as du prix à mes yeux et que je 
t’aime » (Is. 43,4)

POURQUOI ?
n Découvrir ses talents, développer ce qu’il y a de 
meilleur en soi
n Nourrir la recherche de sens et de foi
n …

COMMENT ?
Proposer des temps  de  ressourcement … 
n Initiation à la  méditation, à la prière
n Retraites  itinérantes, sociales, spirituelles...
n Rencontres interconvictionnelles
n …
… En variant les endroits  favorables à l’éveil spirituel : 
n Une église
n Un lieu consacré à la spiritualité
n Un espace de silence à l’école ou en pleine nature

 S’OUVRIR 
AUX AUTRES ET AU MONDE
« L’esprit pastoral, c’est ouvrir un espace où cha-
cun trouve sa place, surtout le plus petit » (Bonne 
Nouvelle à l’école)

UN ESPRIT
Un certain regard sur l’humain
n Accueillir chacun
n Faire grandir l’être humain et le mettre debout
n Cultiver le sens de l’autre, de la justice
n Veiller aux plus fragiles

DES PRATIQUES
n Actions solidaires
n Engagement citoyen
n Expériences d’entraide, de service
n Démarches de partage (Avent, Carême…)
n Rencontres de témoins et d’acteurs de terrain
n ...

VIVRE EN COMMUNAUTÉ
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis là, au milieu d’eux » (Mt, 18, 20)

PARTAGER
Un certain regard sur l’humain
n Le quotidien de la communauté scolaire (écoute, bienveillance...)
n Nos convictions et notre recherche de sens au fil des événements et de l’actualité
n En s’inspirant du Christ et de la Parole

CÉLÉBRER
n Les temps forts de la vie scolaire avec créativité   et dans le respect de la diversité des 
sensibilités spirituelles (accueil, deuil, fêtes…)  

    ET S’OUVRIR
À LA PLURALITÉ DE LA

SOCIÉTÉ ACTUELLE
PAR LE DIALOGUE

S’ENRACINER
DANS L’ÉVANGILE
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