Commission pastorale du CODIEC

L’Enseignement catholique, depuis ses fondateurs, a toujours relié
l’acte d’enseigner à l’acte d’éduquer et à la proposition d’un sens
chrétien de la vie. Or, les activités extrascolaires sont propices à des
expériences fraternelles et spirituelles nouvelles.
Toute activité extrascolaire doit donc viser un objectif à la fois
pédagogique, éducatif et pastoral, en cohérence et en fidélité au
projet d’établissement.

4 entrées

possibles :

1 Entrée culturelle,
2 Entrée fraternelle,
3 Entrée spirituelle,
4 Entrée croyante.

Ces quatre entrées sont combinables !
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Les établissements scolaires catholiques sont des lieux d’enseignement où
les activités d’initiation chrétienne sont reconnues, respectées par tous et
reliées à la vie ordinaire des communautés.
(Orientations pastorales pour les communautés éducatives du diocèse de Lyon – 2013)

Culture
Fraternité
Intériorité

Une école ouverte à tous se situe dans une dynamique missionnaire.
A ce titre, elle doit chercher à construire des propositions adaptées et
progressives. Comme l’école d’aujourd’hui est habituée à différencier la
pédagogie, elle est appelée à diversifier les propositions pastorales, pour
que chacun puisse cheminer dans l’itinéraire qui lui convient.
(L’annonce explicite de l’Evangile dans les établissements catholiques d’enseignement – p.4)
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Culture

Mettre en valeur le patrimoine
religieux en identifiant dans la
ville ou le village les traces d’une
réalité religieuse actuelle ou
passée. Faire découvrir que ces
éléments disent quelque chose
de la foi et de la vie spirituelle des
chrétiens.
n Savoir

distinguer le « cultuel »
dans le « culturel » :
Replacer le lieu ou l’élément
dans sa fonction originelle :
- Rites et traditions locales
dans un lieu de célébration,
un cloître.
- Vie d’un saint et dévotion
populaire face à une statue
ou un tableau.
- Sens liturgique des objets
de culte pour un trésor
d’église.
- Signification et portée
spirituelle d’un calvaire.
n F
aire respecter le silence et le
recueillement à l’intérieur des
lieux de prière.
n P
rofiter de la présence de
vitraux pour élever l’âme
et proposer une première
annonce.

Fraternité

Partir à la découverte de soi et de
l’autre, au travers de moments de
gratuité et de pauses. Relever des
défis.
n R
enforcer l’estime de soi
et valoriser l’autre (jeux de
cohésion).
n A
nalyser et distinguer ses
impressions, ses émotions,
ses impulsions, ses passions.
n D
évelopper les notions de
service, de confiance, de
politesse mutuelle, de vie en
communauté.
n A
pprendre à débattre et à
s’écouter. Favoriser des temps
de partage.
n V
isiter une école
catholique, un couvent, une
communauté religieuse
proches.
n P
roposer une Action
humanitaire, attention aux
pauvres.
n É
viter les distractions
exogènes et la saturation des
écrans.

Intériorité

Se donner le temps et les moyens
de développer chez chacun
une vie intérieure qui aide à
penser, réfléchir et mobiliser son
intelligence.

n P
roposer une nouvelle
relation au temps, un
nouveau rythme de vie
loin de la pression de
l’immédiateté et de l’agitation
extérieure.
n O
ffrir régulièrement des
espaces de silence et de
réflexion personnelle.
n I
nviter ceux qui le souhaitent
à «habiter» les lieux visités.
n M
éditer, s’émerveiller sur le
beau, le bon, le bien.
n S
’interroger sur le sens de sa
vie, son rapport à Dieu.
n F
avoriser des rencontres
spirituelles (un «témoin», un
religieux, une religieuse).
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Une activité extrascolaire doit tenir
compte des besoins et des attentes
des élèves chrétiens et favoriser leur
vie de foi. Cela n’empêche pas de
prévoir des activités concomitantes
et riches de sens pour les non
chrétiens.
n P
révoir et proposer une
messe dominicale si l’activité
recouvre un week-end.
n F
êter le saint patron d’un
élève et découvrir le Saint.
n P
roposer le bénédicité avant
les repas, un temps de prière
matin et/ou soir.
n R
endre grâce des moments
vécus (écrire une prière,
partager sa joie et sa foi).
n S
usciter des occasions de se
mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu.
n I
nviter un prêtre ou un diacre
pour une célébration si le lieu
est propice.
n « L’histoire du soir » : lecture
d’une œuvre édifiante (vie
de saint, conte spirituel,
témoignage de vie, ...).

EXEMPLE DE GRILLE DE RELECTURE
PERSONNELLE POUR L’ÉLÈVE
A propos de ces jours vécus ensemble…
Écris ce qui a été important pour toi
pendant ce séjour :
Ce que tu as trouvé beau.
Ce qui a été difficile à vivre.
Ce qui t’as apporté de la joie.
Les moments de calme, les discussions
enrichissantes que tu as eues.
Ce que tu as envie de partager avec
ta famille, tes amis.
Ce qui t’a étonné, surpris.
Quelles qualités as-tu découvert
chez les autres ?
Qu’as-tu découvert sur toi-même ?
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