PROJET PASTORAL
École Saint-Joseph

SAINT-PAL DE MONS

« Osons être ce que nous sommes
et mettons notre confiance en ce Dieu
qui fait toutes choses immenses. »
(Orientation du chapitre 2015 de l’Institut des Soeurs de St-Joseph)

ANNONCER : « RENCONTRER JÉSUS ET ÉCOUTER SON MESSAGE. »
Accueillir et respecter chacune et chacun comme personne unique.
Écouter, partager.
Apprendre à vivre ensemble dans le respect mutuel.
S’ouvrir aux autres.
Travailler à enrichir la relation avec l’autre.
Favoriser les temps d’intériorité et accéder à la prière.
Participer aux actions diocésaines.
« Dans ta relation aux autres engage le même amour que pour la personne de Jésus-Christ. »
(Père Médaille - Maxime 49)

CÉLÉBRER : « PARTAGER ENSEMBLE UN TEMPS FORT. »
Vivre les temps forts du calendrier liturgique en classe.
Préparer les célébrations avec le prêtre de la paroisse (Avent, Noël… ).
Se recueillir et prier en classe dans le coin prière.
Proposer la catéchèse.
Accompagner les enfants qui se préparent au baptême.
Afficher les signes d’une vie pastorale au sein de l’établissement (croix, vie des Saints… ).
Créer des moments de convivialité, de cordialité exprimant la joie d’être chrétien.
« Notre rencontre de Dieu dans la prière est aussi rencontre avec les hommes et nous envoie vers eux
avec la force de l’Esprit. »
(Texte fédéral n°49 - « Un esprit à vivre »)

SERVIR : « VIVRE AU QUOTIDIEN POUR DONNER DU
SENS À LA PAROLE DONNÉE. »
Savoir être disponible, tolérant, bienveillant envers les autres et soi-même.
Mettre tout en œuvre pour qu’autrui réussisse, s’épanouisse.
Savoir accueillir les projets, éveiller à la responsabilité.
Respecter la planète, prendre soin de notre maison commune.
Donner du sens à nos actions de solidarité.
Chercher et trouver Dieu dans la réalité de notre monde.
« Sois courageux pour entreprendre ce que Dieu désire de toi et tiens fermement à ce que tu as
entrepris, malgré les difficultés et les obstacles. Poursuis jusqu’au bout, avec douceur et efficacité ce que
tu as une fois décidé et qui te semble louer Dieu. » (Père Médaille - Maxime 66-67)

