
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

L’animation pastorale est décidée par les chefs d’établissement, mise en œuvre sous la conduite des animatrices en 
pastorale, en coopération avec les prêtres accompagnateurs, par l’ensemble de la communauté éducative sous l’autorité 
de la tutelle des Ursulines de l’union romaine. Ce projet met en œuvre notre projet éducatif et pastoral par des actions 
concrètes dans l’esprit méricien. 

Projet d’animation pastorale des jeunes 

Favoriser le climat évangélique par le dialogue et la charité 
Développer la pédagogie coopérative en catéchèse et formation chrétienne 

Expérimenter le recours aux tribus en catéchèse et formation chrétienne 
Participer à des actions de solidarité et caritatives 

Vivre l’accueil et l’échange à l’international : Ursuline World School 
Accompagner les éco délégués Serviam qui sont au service de l’écologie intégrale 

Présentation et approfondissement du thème et de l’évangile de l’année 
Préparation aux sacrements pour ceux qui en font la demande 

Journée festive et priante pour la sainte Angèle 
Célébrations pour les temps de l’Avent, de Carême et de Pâques 

Ecole Collège Lycée 

Servir  

Annoncer  

Célébrer  

Marché de Noël tous les 2 ans 
Aide aux maternelles à la cantine par les CE 1 et 2 
Animation du club Kapla par les CM1 
Préparation de la sieste des petits par les CM2 et 
les écodélégués Serviam 

Journées d’intégration des 6° et des 5e 
Journée relecture des années collège pour les 3° 
Action de service des 5° au cours de l’année  
Travail sur la visibilité de notre appartenance au réseau 
méricien  

Journée d’intégration des 2nde 
Récollection pour les élèves de terminale 
Diner-débat pour les 2nde  
Service pour les élèves de 1ère    
Tutorat d’accueil pour et par les élèves  

Eveil à la foi par les enseignantes en maternelle 
Rythmo-catéchèse pour le CP 
Une heure par semaine de catéchèse du CE1 au CM2 
Proposition à la première communion en CM1  
Préparation du sacrement de réconciliation en CE2 

Une heure par semaine de catéchèse de la 6° à la 3° 
Préparation à la confirmation en 5° 
Remise de la Bible pour les 6° 

Modules de formation chrétienne trois fois par an 
Proposition de préparation à la profession de foi en 2nde  
Rencontres pastorales pour les lycéens un mardi sur 
deux  

Célébrations de début et fin d’année 
Messes préparées par les CM1 et CM2 ou temps de 
louanges préparés par les CE1 et CE2 une fois par 
mois 

Proposition du FRAT pour 4° et 3° tous les 2 ans 
Temps de relecture de l’année en fin de 4e 

Proposition du FRAT tous les 2 ans 
Proposition de 3 célébrations de la Parole par an 

http://www.ste-ursule.fr/pdf/220520170930653461.pdf

