
Rentrée 2020-2021 
 

 

 

 

Un établissement catholique se veut une communauté où l'éducation est comprise comme 

l'œuvre de tous, avec le souci de rejoindre chacun personnellement, notamment les plus 

démunis sur le plan matériel, scolaire, affectif, spirituel. Instrumentum Loboris,2014 

➢ Le projet pastoral s'adresse à tous. Il ne se limite pas aux temps forts, aux célébrations 

et à l'heure de catéchèse.  

➢ Il se vit dans le quotidien avec tous ceux qui interviennent dans l'établissement : 

respect, attention aux élèves en difficulté, ouverture aux autres, confiance, 

responsabilisation et engagement. 

La catéchèse est sur le versant de la proposition de Foi, elle permet de demander en Paroisse 
à recevoir les sacrements du baptême ou de la première communion. Choisir la catéchèse 
c’est souhaiter avancer sur le chemin de sa Foi. Un oratoire sera créé, en nos murs pour 
permettre un temps de prière. 

La culture chrétienne est sur le versant culturel et ne nécessite pas de se retrouver dans la Foi 
chrétienne. Elle ne permet pas de préparer le baptême ou la première communion.  
C’est un enseignement mêlant histoire, géographie, arts afin de découvrir des éléments de 
connaissance propres aux religions et plus particulièrement à la religion chrétienne : plan 
d’une église, monuments des différentes religions, comment fête-t-on Noël dans le monde ? 
L’histoire de Jésus, la peinture et la musique religieuses. 
 
Ces temps ont lieu chaque semaine et ils sont assurés par les enseignants volontaires et notre 
prêtre référent (Paroisse Saint -Joseph). Les parents sont les bienvenus pour accompagner un 
groupe d'élèves.  
 
Les temps de culture religieuse : tous les élèves se retrouvent et partagent les temps forts de 
l’année (bénédiction des cartables, fête de la Saint Vincent de Paul) et durant les célébrations 
de rentrée, de Noël, Pâques et de fin d'année.  
 
Notre école est rattachée à l’Eglise Saint-Joseph1, ce sont les Pères Salésiens de Don Bosco 
auxquels a été confiée la paroisse. Le prêtre référent est le Père Pascal. Il animera nos temps 
de célébration et participera à la catéchèse . 
 
Date :                                                                                                           Signature des parents 

 
1 Contact :  https://3paroisses-lyon5-tassin.fr/ 
 

 


