
"VIENS, SUIS-MOI" 

CE 1 

"Vivez en enfants  

de lumière" 

CE 2 

"Demeurez dans 

mon Amour" 

 CM 2 

"Laissons-nous conduire  

par l’Esprit" 

 CM 1 

"Tu as les paroles de 

la vie éternelle" 

 

Tout au long de l’année,  

découverte et  

approfondissement  

Créateur et Père 

Christ, Maître et Sauveur 

Esprit Saint 
qui donne la vie 

Une année 
de miséricorde 

 
Croire en Jésus,  

Maître et Sauveur. 
Agir en enfants bien-aimés  

du Père. 
Grandir en enfants 

de l’Eglise. 
 

Educa�on de l’intelligence, de la foi, 

vers le sacrement de Réconcilia�on. 

Une année 
de communion 

 
Communier à Jésus, 

 Bon Pasteur. 
Aimer, vivre en frères. 

Partager la vie de l’Eglise. 
 
 
 

Educa�on de la volonté, de la charité, 

vers le sacrement de l’Eucharis�e. 

Une année 
avec l’Esprit Saint 

 
Se donner comme Jésus, 

Serviteur. 
Témoigner avec 

l’Esprit d’Amour. 
Découvrir sa mission  

dans le coeur de l’Eglise. 
 

Educa�on à la liberté, au don, au service 

de la vie nouvelle dans le Christ. 

Une année 
de la Parole 

 
Espérer en Jésus, 
Parole de Dieu, 

Bonne Nouvelle. 
Célébrer le mystère du Salut. 
Participer à la vie de l’Eglise. 

 
 

Educa�on de la mémoire, de l’espérance, 

pour une ini�a�on à la liturgie. 

DIEU 



 

Rendez grâce au Seigneur !
Eternel est son Amour ! 

à Notre-Dame de France 

La pastorale vit du dynamisme 
de l’Eglise. Elle s’inscrit dans la 
vie de l’établissement, c’est-à-
dire dans son esprit, son projet 
éducatif, ses temps forts : 
 
 - son esprit 
celui de l’Institut Notre Dame de Vie, 
transmis par la première Directrice, 
Marie Pila (co-fondatrice de l’Institut) 

 - son projet éducatif  
dont un des points forts est la forma-
tion à l’intériorité. 

 - ses temps forts 
   Le 8 décembre : l’établissement fête 
la Vierge Marie 
   Le Carême, la  
Semaine Sainte et la 
fête de Pâques 
   L’Ascension 
   Les messes des 
familles 
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La Pastorale à l’École 

 
Chaque jour,  

temps de prière le matin. 
Catéchèse hebdomadaire : 

éducation à la prière et  
initiation à l’Écriture Sainte . 

  
Au rythme  

de l’année liturgique : 
célébrations pour tous, 
eucharisties régulières et  

sacrement du Pardon  
du CE2 au CM2. 

 
Préparation aux sacrements : 

Baptême, 
Eucharistie, 

Réconciliation. 
 
 
 

Réunion tous les 15 jours 
Apprendre à vivre 

la Rencontre avec Jésus, 
échanges et vie fraternelle, 

pèlerinages. 

VIENS, SUIS-MOI 

 
Eveil de la foi 
Maternelle / CP 

"Enfants, 

louez votre Dieu !" 

Un temps de grâce 
 

S’éveiller à l’amour de Dieu, 
Père, Fils, Esprit Saint. 

Vivre en enfants de Dieu. 
S’ouvrir à l’amour des autres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educa�on à 

l’intériorité,  

à la rela�on,  

au service de la grâce bap�smale. 

La pastorale à l’école, c’est aussi, 
pour ceux qui le désirent... 


