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uis-moi (Mt 9,9) C'est la forme la plus habituelle de l'appel qu'adresse Jésus à ceux 

qui seront ses disciples. Suivre Jésus. D'abord : ne pas aller où Jésus n'est pas, ne 

pas aller où il ne saurait aller. Puis, aller là où il va. Y aller avec lui. Ne pas suivre à 

distance, mais près de lui. Ne pas prétendre le devancer et aller plus vite que lui. 

Marcher derrière lui, humblement. 

u es anxieux au sujet de bien des personnes et de biens des choses. Tu es anxieux 

pour ta vie même, pour ce que tu as entrepris. Mais je ne t'ai  demandé qu'une seule 

chose, et si simple : me suivre. 

u soir de la vie, même d'une vie d'infidélité, comme au matin, Jésus ne cesse pas 

de nous faire entendre ce même appel, impérieux et miséricordieux : suis-moi ! 

eigneur, j'ai si souvent et pendant tant d'années, entendu l'appel ! Combien de fois 

je me suis mis en route ! Et puis je suis tombé, je n'ai pas continué. Je me suis 

relevé. Je suis tombé encore. Je ne peux pas dire que je t'ai suivi. Je t'ai souvent 

perdu de vue. Et pourtant, j'ai toujours senti que tu étais là. 

ève-toi encore. Recommence. 

ais alors, Seigneur, je ne suis pas rejeté, malgré mes trahisons sans nombre ? 

iens après moi. Suis-moi. 

 

 

Un moine de l'Eglise d'Orient 

 

  



La promotion de la personne humaine est le but de l’école catholique.  

Vivre notre projet éducatif ne peut se réaliser que si le dynamisme du projet de 

l’établissement trouve sa source dans l’Evangile.  

Le projet éducatif de l’établissement est le cadre dans lequel s’inscrit le projet 

d’animation pastorale. Le projet d’animation pastorale rejoint toutes les dimensions 

de l’établissement dans sa tâche éducative, dans son travail d’enseignement et dans 

la proposition de la foi. Ce même projet d’animation pastorale permet à 

l’établissement de travailler dans le cadre de l’Église locale et de participer aux 

initiatives paroissiales et diocésaines. 

L’Evangile est le guide qui permet de discerner ce qui est humanisant dans 

l’établissement et ce qu’il faut développer. L’Eclairage évangélique est la référence 

par rapport à tous les choix et dans tous les domaines. 

Il ne s’agit pas, d’abord, d’exposer des notions, des contenus mais d’annoncer 

Quelqu’un, Jésus Christ. C’est l’annonce de la Bonne Nouvelle qu’est Jésus Christ. 

 

 

 

 

 « Comment croire en Lui sans avoir entendu sa Parole ? 

Comment entendre sa Parole si personne ne l’a proclamée?»  

Epître aux Romains 10,14. 

 

  



Notre communauté éducative est invitée à prendre exemple sur le Christ, éducateur 

et  pédagogue par excellence : user de notre intelligence, avoir de la compassion, 

faire poser des questions qui invitent à la réflexion, développer notre humilité, les 

relations humaines, donner de l’amour, aider et aimer, prendre soin, exercer une 

autorité, sanctionner, faire des gestes forts, révéler à l’enfant qui il est (qualités dont 

il n’a pas conscience), avoir un regard positif, donner de l’espérance… 

Notre mission est de conduire  l’enfant, de l’accompagner. 

 

« On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent 

ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit : Laissez venir à 

moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour 

ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 

royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses 

bras, et les bénit, en leur imposant les mains.» (Marc 10, 13-16)  



  

’école Saint-Michel Saint-Pierre fait une proposition explicite de l’Evangile et donne 

la possibilité à chacun de faire l’expérience de la rencontre avec le Christ dans une 

démarche de foi et dans le respect des consciences. Cette proposition explicite de 

l’Evangile se concrétise lors des évènements marquants au sein de la communauté 

éducative. 

’annonce explicite de l’Evangile s’articule à toutes les dimensions de la vie d’un 

établissement catholique. Notre établissement, comme lieu de vie, est appelé à une 

première annonce pour tous, chacun restant libre de répondre à l’invitation entendue. 

 

’annonce de l’Évangile s’enracine dans une vie de prière, dans l’écoute de la 

Parole. Cette annonce se fait proposition et invitation. Elle s’adresse à tous, pour 

éclairer la liberté de celui qui l’entend et dont la réponse sera respectée. 

 

a pastorale est l’un des objectifs de l’école. L’initiation chrétienne a lieu dans toutes 

les classes, des plus petites classes de maternelle au CM2. Elle est intégrée à 

l’emploi du temps, dans l’horaire hebdomadaire des classes.  

 lle demande la collaboration de l’ensemble de la communauté éducative. Chef 

d’établissement, professeur des écoles, prêtres ou diacres et bénévoles apportent 

leur aide à cet enseignement. Il s’agit de donner aux enfants la possibilité de 

découvrir la personne de Jésus, de favoriser le développement de la conscience 

personnelle, d’éduquer le respect et l’attention à l’autre. 

’élève au cours de sa scolarité s’ouvre ainsi à la pratique chrétienne qui trouve son 

expression dans la Liturgie : prières, eucharistie, sacrements. Des célébrations 

eucharistiques marquent différents temps liturgiques vécus à l’école. 



ous ceux qui le désirent peuvent se faire accompagner personnellement, ou en 

petite équipe, dans leur cheminement spirituel. 

e sacrement du Baptême peut être reçu par les enfants qui le souhaitent après une 

préparation en quatre étapes. Chaque étape est ponctuée par une célébration. Le 

prêtre, aumônier de l’école est en charge de ce sacrement. Le Baptême peut être 

célébré dans le cadre de l’école. 

e sacrement de l’Eucharistie (communion) peut être reçu par les enfants, après 

accord du curé du secteur pastoral d’Ambarès et une préparation faite en  famille et à 

la paroisse. 

es grandes étapes de la vie chrétienne : baptême, première communion… sont 

préparées par une retraite dans un lieu adapté. 

 

 

  



 

 

ésus accepte tout le monde. 

l donne l'exemple: il incarne lui-même ce qu'il enseigne. Il met en pratique ce qu'il 

demande aux autres.  

l encourage et vient en aide. 

l est patient. 

l fait confiance à la personne qu'il doit instruire.  

l croit en la possibilité de chacun. 

l laisse à chacun sa liberté et la responsabilité de sa décision. Il n'impose pas ses 

idées mais n'hésite pas non plus à corriger avec force et fermeté quand c'est 

nécessaire. 

l entre en relation avec la personne, Il rencontre l'homme dans son humanité la plus 

profonde et dans ses questions les plus essentielles.  Il parle un langage concret, 

vivant, imagé, bref, et précis.  

l suscite la Parole : c’est dans un dialogue personnel que Jésus s’engage avec une 

personne en particulier. 

l laisse la personne libre : il fait advenir la personne, il ne s’impose pas, il s’attache à 

chaque homme tel qu’il est. Jésus amène les autres à réfléchir puis il laisse la liberté 



l dit la vérité.  

l est fidèle : il n'abandonne pas Pierre, il lui confie des responsabilités.  

l ne se sent pas indispensable. 

 

ans la relation éducative, nous avons à proposer la vie pour que l'autre se mette 

debout. L'éducation est une béquille. L'évangile est une pédagogie. Jésus cherche à 

conférer une identité propre à chaque homme, pour qu'il accède au statut de sujet. 

ans l'évangile, éducation et pastorale ne font qu'un. La mission de Jésus  de 

révéler l'amour du Père passe par une proposition éducative : faire advenir l'Homme. 

ans l’Évangile, on ne parle pas de valeurs mais de l’homme. Et Jésus va ren-

contrer l’homme précisément au cœur des questions qu’il se pose.  

ous sommes appelés à vivre une vocation particulière à l’amitié avec le Christ et 

en solidarité avec les autres hommes. 

 

 

 

 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

e dirais qu’être éducateur signifie avoir la joie dans le cœur et la communiquer à 

tous pour rendre la vie belle et bonne ; cela signifie offrir des raisons et des objectifs 

au chemin de la vie, offrir la beauté de la personne de Jésus et faire que l’on 

devienne amoureux de Lui, de son style de vie, de sa liberté, de son grand amour 

plein de confiance en Dieu le Père. Cela signifie surtout garder toujours haute la barre 

de toute vie, vers ce "plus" qui vient de Dieu. Cela demande une connaissance 

personnelle de Jésus, un contact personnel, quotidien, amoureux, avec Lui dans la 

prière, dans la méditation de la Parole de Dieu, dans la fidélité aux sacrements, à 

l’Eucharistie, à la confession ; cela demande de communiquer la joie d’être dans 

l’Eglise, d’avoir des amis avec qui partager non seulement les difficultés mais aussi la 

beauté et les surprises de la vie de foi.  

Benoît XVI  

 

 


