
Diocése d’Aix-en—Provence et Arles

Orientations
pastoraleset catéchétiques

Eduquerpourévangéliser,évangéliserpouréduquer

« La lumiére brille dans les ténébres,et les ténébres ne l’ont pas arrétée. »

(Jean 1,5)
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ENSEIGNEMENT CATHOLIGUE

Aix-en-Provence,jeudi4 décembre 2014 ‘I' ChristopheDUFOUR,Archevéqued’Aix et Arles



Etsi nous re’ussissions tous!

Le projet interdioce’sain invite a‘ réussir ensemble.

Les projetse’ducatifsdes établissements s’enracinent dans le terreau

des valeurs évangéliqueset de l’cmthropologiechre’tienne.

Voici cinqpistesd’action pour progresser.

1 - Permettre a chaquejeuned’avoir une responsabilitédans sa classe et favoriser

le travail en équipe ; combattre ainsi I’individualisme et Ie consumérisme qui
tirent aujourd’hui notre société vers le bas.

2 - Accueillir des enfants etjeunes en situation d'échec et les conduire a la réussite

scolaire et professionnelle.

3 - Devenir compétentpour accueillir des enfants et desjeunesmarquéspar un handi-

—cap,physiqueou mental ; ou encore des jeunes marquéspar des difficultés fa—

miliales. En ce qui concerne les difficultés de comportement, s’interrogersur la

mission éducative d’un conseil de discipline.

4 - Combattre les addictions, en particulierl’alcool et la drogue(et aussi les nouvelles

addictions liées a internet).

5 - Eduquer a l’amour : offrir a TOUS les enfants et les jeunes des repéresqui leur

permettent d’accéder a une liberté vraie dans leur vie affective, relationnelle et

sexuelle.

 



Projetpastoral
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« Le Christ est lefondementfiupro} ff;atiflrél’école catholique»

« Le projet d’établz’ssementéclaire : - Edfigilee§rsnement de l’Eglz'se
se déploiepleinemerztdanstoutes les grtz'vitésdes -' blissements ».

   
La proposition de la foi chrétienne

se fera toujours dans le respect de la liberté de conscience

de chaquemembre de la communauté éducative.

Le projet pastoralcomprendra plusieursregistresé distinguer:

I Culturereligieuseet culturechrétienne

TOUS les éléves apprendront fa connaitre le christianisme et a le situer en dia-

logue avec les autres religionsdans la quéte de la vérité sur Dieu et sur l’homme.
Nous appellerons << culture » cette connaissance, en distinguant « culture reli—

gieuse » (connaissance du fait religieux)et « culture chrétienne » (connaissance
du christianisme).

I Catéchése

Les éleves issus de familles catholiquesrecevront a l’école,par la priére et la ca—

téchése, les moyens de progresser dans une foi connue, vécue, célébrée et prie’e.
Cette démarche de foi est bien sfir ouverte é tous les éléves.

I Premiereannonce

Les éleves,gréce au projet éducatif qui-anime l’établissement,vivront implicite-
ment l’Evangile.lls entendront une premiere annonce explicite de cet Evangile,
bonne nouvelle de Jésus,dans le respect de la liberté de conscience.



Orientations catechétiques
« La joie de l’Evangileremplitle caeur

et toute la vie de ceux qui rencontrent ]ésus »

I Susciterune communautédefoi au sein dechaqueétablissement.

l| sera proposéa des enseignants,des membres du personnel,des parents et des
éleves de se retrouver a un rythme régulierpour prier,partager la Parole de Dieu,
invoquer l'EspritSaint et apprendre a contempler son oeuvre dans la vie des per-
sonnes et de l’institution, vivre un pélerinageou une retraite, porter ensemble la
mission de témoignerdu Christ Jésus.

I Proposerlessacrements de l’initiationchrétienne.

V Le baptéme sera préparéau sein de l’établissement,
célébré dans les paroisses.

V La confirmation sera préparéeau sein des doyennés,
célébrée dans les paroissesou a la cathédrale.

   

  
 

  

V La premiere communion : on veillera é ce que les enfam“ "
w

préparésau sein de l'établissement soient connus et ac‘ 1

avec leurs parents au sein d’une paroisse.

I Desapprentissagesfondamentaux

V Apprendre é prier .

V Apprendrea écouter les Ecrituressaintes comme une ParoJ -

‘

V Apprendreé aimer comme Jésus
V Mémoriser

V Entrer dans l’intelligencede la foi des chrétiens

 I Un lieudepriéredanschaqueétablissement

Pour que les membres de la communauté educative puisse ping,péés‘onnelle-
ment ou en groupe, chaqueétablissement aura un lieu spécifiquepermanent,
oratoire ou chapelle.


