Projet d’animation pastorale
Blanche de Castille établissement catholique, menant sa mission éducative conformément à une
approche chrétienne témoignant de l’espérance, « entend ouvrir à tous un chemin de croissance
en humanité » Vatican II Lumen gentium.
Son projet éducatif est par essence un projet pastoral c'est-à-dire animé par un esprit évangélique
d’accueil des différences, de respect, de dialogue et de bienveillance à l’égard de tous. Il irrigue
toutes les activités de l’établissement en vue de l’épanouissement d’une communauté éducative
unie et fraternelle.
Dans ce cadre, s’inscrit le projet d’animation pastorale.
« Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix,
mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va.
Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. »
Jn 3, 8
Répondant à la nécessité de témoigner du message évangélique, l’animation pastorale s’articule
autour des trois actions qui sont celles d’annoncer, de célébrer et d’agir ou servir.
Annoncer
Au collège, des rencontres catéchétiques ont lieu tous les 15 jours. Ces séances sont des moments
de partage, de prière, d’approfondissement de la découverte de la Bible. Elles sont complétées
pour les jeunes le souhaitant, par des temps forts et retraites de préparation aux différentes
étapes d’initiation chrétienne. En lien avec le doyenné, ces différentes étapes sont célébrées en
paroisse.
Ces étapes d’initiation sont les suivantes :
 Baptême : ce sacrement peut être envisagé tout au long de la scolarité à Blanche de
Castille. Deux années de préparation sont nécessaires.
 Première Communion : préparée avec les enfants de CM1, ce sacrement peut être vécu par
les élèves du collège à l’occasion de la profession de Foi ou de la Confirmation.
 Profession de foi : cette étape de l’initiation chrétienne s’adresse aux élèves de 5ème
souhaitant réitérer leur engagement dans la foi catholique.
 Confirmation : ce sacrement qui achève l’initiation chrétienne est proposé aux jeunes
baptisés suivant une formation chrétienne et désirant être confirmés dans leur vie de foi
en Eglise. Il s’adresse aux élèves à partir de la classe de 3ème.

« Nous sommes persuadés que tous peuvent être bénéficiaires de l’Evangile,
mais nous savons que tous ne deviendront pas disciples du Christ »
Christophe Théobald
Théologien
Conformément à cet esprit évangélique d’ouverture et d’accueil et de respect de l’autre dans
tout ce qui constitue son identité, « on respectera donc la liberté religieuse et la conscience des
élèves et des familles » Vatican II lumen gentium §42.

Il est proposé aux jeunes accueillis qui ne sont pas dans une démarche de foi catholique, des
rencontres tous les 15 jours au cours desquelles sont abordés le fait religieux et les religions.
Sans nier les différences il s’agit avant tout de mettre en évidence les convergences qui existent
entre les religions :
 découvrir les différentes fêtes religieuses dans les religions monothéistes, les textes
mythiques et fondateurs de la Bible et le sens que revêtent ces récits en 6 ème en lien avec
le programme d’histoire et de français.
 Entrer dans la dimension symbolique qui s’attache aux lieux de cultes en 5ème
 Connaître les réponses apportées par les religions aux questions fondamentales de la
société en 4ème
 mener une approche des trois religions monothéistes à travers les siècles en 3ème.
Dans un souci de dialogue interreligieux, nous sommes aussi appelés à mettre en œuvre des
projets interdisciplinaires tels que la visite de musées, de lieux de culte, des voyages cultuels et
culturels…

En primaire : dès la maternelle, des rencontres hebdomadaires sont inscrites dans l’emploi du
temps. Il s’agit d’un éveil à la foi, qui à l’occasion se complète par une réflexion à partir des
interrogations des enfants qui portent sur le sens de la vie, son origine, pourquoi la mort,
pourquoi des religions etc. Les supports utilisés sont « Cadeau de Dieu « des éditions CRER et
« Qui est donc Dieu ? » des éditions Bayard ainsi que les vidéos du site Théobule.
Comme au collège des préparations au baptême (à partir de 7 ans) ainsi qu’à la 1ère communion
sont proposées aux enfants le souhaitant et en accord avec les parents. Elles se vivent au cours de
rencontres et retraites aménagées sur le temps scolaires.

Célébrer

Au collège : durant l’année sont organisées des célébrations de messe à l’occasion de la rentrée
scolaire ou la fin de l’année scolaire, lors des temps forts liturgiques tels que Noël, Carême,
Pâques. Ces célébrations s’adressent aux jeunes suivant la catéchèse.
Au primaire : tous les mois une célébration eucharistique est vécue par les enfants en cycle 3 et
une célébration de la Parole pour le cycle 2.
En maternelle une célébration de la Parole est proposée en début d’année en fin d’année et à
chaque grande fête liturgique de l’année. À cela s’ajoute le conte de Noël mis en scène chaque
année par les enseignantes en maternelle et joué par les enfants.

Agir ou servir
« Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. »
Jn 13, 14

Enfin s’adressant à tous, répondant à l’exigence de faire croître chaque enfant en humanité et à
l’esprit évangélique d’ouverture aux autres, des actions au profit d’associations caritatives sont
menées avec les élèves de Blanche de Castille.
Certaines impliquent l’ensemble des élèves de Blanche de Castille.
Ainsi au profit de l’association « Sourire et partage » sont organisées par des enseignantes du
primaire en lien avec la documentaliste et l’équipe pédagogique du collège des animations ayant
pour but de récolter des fonds destinés à aider les parents dont les enfants sont longuement
hospitalisés.
Par l’équipe d’animation pastorale sont initiées en primaire et au collège des actions au profit de
l’association des « fourneaux économiques à l’occasion du temps de l’Avent.
Enfin durant le carême est organisée une opération Bol de riz au profit de Caritas et la visite de la
Banque alimentaire.
Dans le cadre de ce troisième volet s’inscrit aussi la mise en place d’un atelier bricolage
hebdomadaire proposé aux enfants du primaire. Il est animé et encadré par deux parents
bénévoles et des jeunes volontaires du collège.
Composition de l’équipe d’animation pastorale
Sous la responsabilité du chef d’établissement du 1er et 2nd degré, l’équipe d’animation pastorale
est composée de l’adjointe avec le prêtre référent du primaire et celui du secondaire et
actuellement de deux bénévoles. Elle est appelée à s’agrandir et elle est ouverte à toutes les
personnes désireuses de s’impliquer (personnels de l’établissement, parents, enseignants).

