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PROJET PASTORAL 
 
 
 

 
Préambule  

« Un projet pastoral est l'art de vivre ensemble en référence à Jésus -Christ, au service 

de l'annonce de la Bonne Nouvelle de l'Evangile et d'une communauté chrétienne à bâtir et 
à faire vivre. »(Guide pastoral, Père Lamotte).  

Le projet pastoral de l'école Saint Barnabé s'inscrit dans la dynamique du projet 

diocésain de l'Enseignement Catholique de Marseille et du projet éducatif du Réseau 
Eccoly. Il permet de travailler dans le cadre de l’Eglise locale et de participer aux 

initiatives paroissiales et diocésaines.  
Il est au service de toute la communauté éducative de l'école : enfants, parents, 

enseignants, personnel éducatif. Il engage chacun de ses membres dans :  

 un « vivre ensemble »  
 un « dire ensemble » au nom de Jésus-Christ. 

Et chacun quelque soit son appartenance culturelle et religieuse pourra y trouver sa place.  

   
« Vivre la Bonne Nouvelle, Servir »   

 Dans une attention à chaque personne, dans des relations , des paroles 
échangées, des attitudes, dans la vie de classe, dans un climat et une atmosphère 

du quotidien qui s'inspirent toujours plus de l'Evangile. Et dans des événements ou 

projets de l'école regardés à la Lumière de la Foi chrétienne ; 

 En donnant le meilleur de soi-même pour permettre à chacun, dans le respect 

mutuel, de construire la confiance en soi, de s’épanouir dans  sa vie d’homme ou de 
femme, d’être reconnu dans son identité (culture, religion…)  ;  

 En accueillant, en accompagnant, en aidant les autres par des actions  de soutien et 
de solidarité menées par toute la communauté éducative au sein de l’école  ; 

 En proposant des temps de réflexion humaine et spirituelle, de partage, aux adultes 

qui le souhaitent, en lien avec la paroisse.  

 
« Annoncer la Bonne Nouvelle, témoigner » 

Depuis les enfants de maternelle jusqu'au CM2 et pour les adultes de l'établissement.  

 Des temps de catéchèse réguliers pour tous les enfants, organisés par les 

enseignants et des parents catéchistes mais également avec le Prêtre référent 
de la Paroisse de Saint-Barnabé : 

 Où le quest ionnement ouvre à la recherche de Sens  ;  
 Où la Bible, Parole de Dieu pour les chrétiens, ait une place centrale  ; 

 Où une init iation à l ' intériorité et à la prière soit proposée,  

 Ainsi qu’une sensibilisation à la culture religieuse pour les plus grands, la 
découverte de la culture chrétienne (visite de l'église, découvertes des fêtes 

chrétiennes et des sacrements…) ; 
 Où sont organisées des activités d’approfondissement de la foi pour grands et 

petits. 
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« Célébrer la Bonne Nouvelle, prier » 

 Des propositions sur l'ensemble de l'année liturgique permettent de découvr ir et de 

vivre des expériences de foi autour des grandes fêtes mais aussi dans le quotidien 
vécu. 

 Célébrations de la Parole, sur le temps scolaire, organisées pour l’ensemble 
des enfants de l’école, les parents sont conviés  ;  

 Messes des familles de l’école célébrées à la Paroisse Saint -Barnabé ;  

 Célébration de la réconciliation proposée aux enfants de CM1/CM2 ; 
 Temps de prière commun à tous les enfants, animé par le prêtre, à l’école, 

toutes les vendredis matins ; 
 Le Sacrement de Première Communion est préparé, pour les enfants qui en 

font la demande, par les enseignantes, le prêtre et des parents. Un 
cheminement est proposé, avec des étapes animées dans les locaux de la 

Paroisse et d'autres dans un couvent, un monastère… 

 Pèlerinages, retraites organisés par l’école et le prêtre  ; 
 Spectacles catéchétiques à l’occasion de temps forts (Fête de Marie, Noël, 

Pâques…) ; 
 Participation à des animations organisées par la paroisse Saint Barnabé ; 

 Rassemblements proposés par l'Enseignement Catholique (célébrations, temps 

forts spirituels…). 
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