
 

 

Projet d'Animation Pastorale de l'Institution Sainte-Marie de Belfort. 

 

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », (Matthieu 5,13-14) 
 

A la lumière de l'Évangile, avec le regard que le Père Chaminade, fondateur des Marianistes, portait sur 

ses contemporains, plus particulièrement les jeunes, nous souhaitons accueillir avec bienveillance chaque 
membre de la communauté éducative. Ainsi, guidés par Marie, nous aurons à cœur d'accompagner 
chacun sur son chemin de vie.  

Ce projet est le fruit d'un travail mené en équipe d'animation pastorale (EAP) à partir de la relecture de 

nos pratiques. Un religieux représentant la Tutelle Marianiste nous a accompagnés dans ce cheminement. 
Notre projet a pour objectif de proposer et de mettre en œuvre tout ce qui manifeste la présence de 
l’Évangile dans notre établissement.  

La réflexion menée nous a permis de dégager quatre exigences : 

 Veiller 
 Encourager 
 Proposer 
 Rassembler. 

En lien avec toutes les instances de l'établissement, nous invitons chaque membre de la communauté 

éducative à s'approprier ces postures à travers les orientations et les choix du projet d'animation 
pastorale. 

L’Église nous invite à ANNONCER, à CÉLÉBRER et à SERVIR JÉSUS-CHRIST, dans cet esprit :  

 Nous veillerons à faire vivre le charisme de nos fondateurs,  
 Nous encouragerons l'engagement de chacun, jeune et adulte,  
 Nous proposerons des actions porteuses de sens, 
 Nous rassemblerons l'ensemble des membres de la communauté.  

Le tableau ci-dessous décline l'essentiel de nos propositions pour une animation pastorale de 

l'établissement. Toutes ces actions pourront s'enrichir du thème d'année. 
 

  



 1ère Annonce Proposition de la Foi Catéchèse 
Éducation 

permanente de la Foi 

Dimension évangélique du 

projet éducatif 

Annoncer 

- Découverte de la vie des chrétiens en primaire 

- Cours de connaissance du christianisme et des autres religions en secondaire 

adaptés à chaque niveau de classe (cf. programmes)  

- Accompagnement des adultes engagés dans les cours de connaissance du 

christianisme et des autres religions. 

- Découverte et animation de la chapelle. 

- Catéchisme en lien avec la 

paroisse pour les classes de 

CE2, CM1 et CM2. 

- Mouvement Eucharistique 

des Jeunes en primaire et en 

collège. 

- Propositions du réseau 

marianiste. (JFM...) 

- Propositions de la 

Pastorale des Jeunes du 

diocèse. 

- Éducation intégrale de la personne. 

- Cohérence des attitudes et des 

pratiques éducatives avec l’Évangile. 

Célébrer 

- Célébrations diverses et appropriées - Célébrations eucharistiques, célébrations de la Parole  

- Célébration inter-établissements. 

- Temps de prière ( collège et lycée ) 

- Chaminadèles (réseau marianiste 

primaire) 

- Concert des solidarités. 

- Temps de convivialité 

- Remise festive des diplômes  

- Lien avec les Anciens élèves (Alumni) 

et anciens personnels ( Sainte-Marie 

Amitié ). 

Servir 

Campagne de Carême 

- Actions de solidarité : en primaire : 

courrier aux militaires en mission, marché 

d'automne, marché de Noël... 

Pour tous : bol de riz, opération 

pamplemousses  

- Projets de classe 

  - Actions de solidarité notamment en lien avec la Fondation Marianiste 

- Jeunes et adultes engagés dans les différentes opérations (opération 

Pamplemousses, Terracycle, ACF...) 

- Projets de classe 

- Participation de lycéens comme brancardiers au pèlerinage du 

Rosaire 

- Vendredis du Lycée 

    - Accueil  

- Pédagogie de l'encouragement. 

-Pédagogie différenciée 

- Liens familles / école.  

- Lien avec l'APEL et l'OGEC. 

- Temps de convivialité 

- Engagement dans les actions de 

parrainage et de tutorat. 

- Projet Astronomia en réseau 

marianiste 

- Classes Chaminade et Faustino. 

- Partenariat avec une classe d'un pays 

en développement 

- Sensibilisation sur le temps de midi 

pour limiter le gaspillage alimentaire. 

  



ACTIONS LIEES AU PROJET PASTORAL POUR L’ANNEE 2019-2020 

 

ANNONCER 

Selon le modèle de Marie, nourrir l’intelligence de la foi, l’esprit de famille.  

 Soutien et accompagnement aux sacrements (baptême et première communion). 

 Eveil à la foi et Catéchèse jusqu’en 5e. 

 Vivre l’amitié en Jésus en équipe MEJ en CM2- 6e- 5e (JT) et 4e 3e (TA). 

 

CELEBRER 

Favoriser l’intériorité et le sens du sacré. 

 Préparation et animation musicale de 4 célébrations dans l’année. 

 Proposition de temps d’intériorité pendant les temps importants de l’année liturgique et les fêtes 

mariales. 

 Lycée : Temps fort spirituel à Taizé octobre 2019 en lien avec le diocèse. 

 

SERVIR 

En éduquant à une culture de l’engagement et de la solidarité, servir la cause de la justice et de la paix. 

 Primaire : parrainage d’un enfant (association « les chemins de l’école) 

 Collège :  

o Actions solidaires : écologie, missions marianistes. 

o Engagement dans une association en classe de 3e. 

 Lycée :  

o Parrainage des plus jeunes  

o Encadrement et animation d’une équipe le temps du midi. (MEJ, jeux) 

o Le Rosaire à Lourdes(brancardier) octobre 2019. 

 

LE CHARISME EDUCATIF MARIANISTE 

Il vise à rendre capable de s’adapter aux changements par l’initiation au dialogue entre la foi, la culture 

et la raison, par l’ouverture de l’esprit et du cœur. 

 Au collège le cours de Culture et Religion donne accès à la connaissance de toutes les religions et 

à l’héritage chrétien. 

 Au lycée, le cours de Connaissance Spirituelle et Humaine apporte aux jeunes un soutien dans leur 

quête de vérité, et dans la recherche de sens. Il aborde les grandes questions de la vie dans une 

approche symbolique de l’existence. Il permet de poser un regard sur le monde contemporain et 

favorise une ouverture interculturelle et interreligieuse 

 Vivre des temps forts: 

o Visite des lieux de cultes (classes de 5e) et la synagogue (pour les 6e). 

o Rencontre inter-établissements à Ronchamp en 3e 2de.  

o Rencontres Terminales lycée pro Saint Joseph et Ste Marie sur un thème solidaire. 


