
 

A l’école primaire 
 

 Une invitation à l’intériorité avec des temps de repos,  

donnant à chacun la possibilité de se retrouver seul 

avec lui-même, de réfléchir. 

 Une attention particulière et quotidienne à la relation 

aux autres 

 

 

 

 

 

 Une heure d’éveil religieux toutes les semaines avec 

le support « Anne et Léo »pour le cycle III et  « Zou » 

pour le cycle II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Catéchèse et préparation aux sacrements sur la 

paroisse. 

 

Au Collège 
 

 Une heure d’éducation à la relation tous les quinze 

jours inscrite dans l’emploi du temps des classes de 

6
ème

 et 5
ème

 . 

 Un temps de prière et de réflexion pour tous les 

collégiens le lundi matin 

 

 

 

 Une heure d’instruction religieuse tous les quinze 

jours inscrite dans l’emploi du temps de la classe. Au 

programme : l’ancien testament en 6
ème

 , le nouveau 

en 5
ème

 , reflexions, morale et foi en 4
ème

 et 3
ème

 . 

 Une attention particulière est apportée à 

l’enseignement du fait religieux qui traverse les 

programmes de l’Education Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une messe proposée tous les quinze jours 

 La confession proposée régulièrement. 

 Préparation aux sacrements 

 Une petite « école de prière » (le vendredi) 

 Animation du chemin de croix du Vendredi Saint à la 

paroisse. 

Développer l’intériorité 

«Deus interior intimo meo » St Augustin  

Dieu plus intime que l’intime de moi-même. Dans notre 

société consumériste il est urgent d’apprendre à nos enfants 

hyperconnectés, hypersollicités à prendre le temps de 

s’ouvrir au beau, au bien, au vrai.  

Faire connaître le peuple de Dieu 

« Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, 

 car Dieu est amour. » 1Jn 4 8 

L’histoire du peuple de Dieu est au fondement de la culture 

occidentale. La musique, la peinture, l’architecture, la 

littérature, la philosophie en témoignent. 

Annoncer Jésus Christ 

«Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  personne ne 

va vers le Père sans passer par moi.» Jn 14 6 

Notre établissement est une terre d’Eglise,  nous 

souhaitons faire en sorte que Jésus Christ y soit visiblement 

présent en paroles et en actes. 

Transmettre la Foi 

«Nous ne pouvons pas nous taire» Ac 4, 20 

Cette Foi que certains parmi nous ont reçue, qu’ils se sont 

appropriée, nous voulons qu’ils la proposent à nos élèves 

dans l’Espérance qu’à leur tour ils la fassent leur et la 

transmettent . 

 

 Une croix et une image de la Vierge Marie ornent chaque classe. 

 Des actions caritatives en lien avec le Secours Catholique et 

l’association Dalobé  -Burkina-Faso – (bol de riz) . 

 Des célébrations (Noël, Saint-Joseph, …) 

 Présence du prêtre référent 

 Des animations qui viennent ponctuer les temps forts de l’année 

liturgique (Avent, Carême…) 

 

 Une semaine sans écran pendant le carême 

 



 

A ce moment les disciples 

s'approchèrent de Jésus et dirent 

: « Qui donc est le plus grand 

dans le Royaume des Cieux ? 

». Il appela à lui un petit 

enfant, le plaça au milieu 

d'eux  et dit : « En vérité je 

vous le dis, si vous ne 

retournez à l'état des enfants, 

vous n'entrerez pas dans le 

Royaume des Cieux. 

Qui donc se fera petit comme 

ce petit enfant-là, celui-là est le plus 

grand dans le Royaume des Cieux. « 

Quiconque accueille un petit enfant tel 

que lui à cause de mon nom, c'est moi 

qu'il accueille... 

   

Gardez-vous de mépriser aucun de ces 

petits : car, je vous le dis, leurs anges aux 

cieux voient constamment la face de mon 

Père qui est aux cieux … ».  

 

Matthieu 18, 1-6 ;10 

 

 

L’animation pastorale est assurée par un prêtre 

référent, des enseignants, des parents, des 

bénévoles avec le concours et sous la 

responsabilité des chefs d’établissement de 

l’école et du collège. Un Groupe d’Animation 

Pastorale (G.A.P.) coordonne les actions 

menées au collège et à l’école primaire.  

Les parents et bénévoles sont toujours 

bienvenus pour participer aux travaux du 

G.A.P. Vous trouverez les dates de ces 

réunions sur le l’agenda du site de l’école : 

http://sj-mer.org.  

La catéchèse est assurée par la paroisse pour 

préparer à la première communion, à la 

profession de foi et à la confirmation. Eveil à la 

foi à partir de 4 ans et catéchisme sur quatre 

années de 8 à 11 ans, et aumônerie pour les 

collégiens. Pour tout renseignement vous 

pouvez vous adresser au presbytère :  

3, place du 11 novembre – 41500 MER 

Tél. 02 54 81 01 03 
Ecole et Collège 

Saint-Joseph Notre-Dame 

3, avenue Maunoury 

41500 MER 

Tél. 02 54 81 02 55 

http://sj-mer.org 

 

 

En lien avec la paroisse 

Un groupe d’animation pastorale 

http://sj-mer.org/
http://sj-mer.org/

