LA PASTORALE – Ensemble scolaire LA SALLE - Avignon
La pastorale se vit au quotidien dans notre Ensemble Scolaire, dans la fidélité au Christ et au Projet
Educatif Lasallien à travers la qualité de la relation, du service et du respect des autres : « c’est dans
toute la vie de l’établissement, son organisation, ses pédagogies, le mode d’exercice des
responsabilités, le climat relationnel que s’exerce la pastorale de l’évangile » (Projet Educatif Lasallien).
La pastorale : c’est chercher et donner du sens à sa vie en s’inspirant de la vision chrétienne de
l’homme, dans le respect du cheminement de chacun : « Construire l’homme et dire Dieu », un des 3
axes du projet éducatif Lasallien. C’est aussi le moyen de s’enrichir de la culture chrétienne,
d’approfondir sa Foi.
Elle se vit à travers plusieurs dimensions :
•
•
•
•

éveiller à la Foi en Jésus Christ et approfondir sa connaissance en Jésus
promouvoir un climat de fraternité,
ouvrir le jeune sur le monde, et sur les autres religions dans le respect de ses convictions
personnelles et familiales.
participer à des actions solidaires et humanitaires au profit de diverses associations (« bol de
riz », « course à pied solidaire », « Ela, mets tes baskets et combat la maladie », Association
EDDE en faveur d’Haïti…).

Une équipe autour de Christiane Da Silva et de Gilbert Amisi est là pour accompagner nos jeunes. Le
père Krzysztof Wozniak, prêtre accompagnateur de notre établissement est également à nos côtés.
La communauté SHALOM nous aide à animer nos temps forts.
Nous proposons aux élèves de s’élever en suivant un parcours qui se décline à chaque étape de la
scolarité. Ce parcours diocésain est en train de se mettre en place au sein de l’établissement :
* A l’école

➔ VIENS, SUIS-MOI

* Au collège (dès la 6ième)

➔ CHEMIN DE VIE

* Au lycée nous poursuivons avec

➔ OSE LA VIE

Nous proposons en lien avec les paroisses un accompagnement à la préparation aux sacrements :
Baptême, Confirmation, Première Communion. Nous préparons également les jeunes à la Profession
de Foi.
Nous allons plus loin en mettant en œuvre par notre présence, celle de Christiane et de Gilbert une
vraie Aumônerie, qui amène les élèves à s’arrêter, à dialoguer, à proposer, à mener des animations,
à prier ensemble, à découvrir et à approfondir la foi en Jésus Christ. Nous participons au pèlerinage
diocésain à Lourdes.
Enfin, des temps forts jalonnent notre année scolaire, avec les célébrations de rentrée, de Toussaint,
de Noël, du Carême et de Pâques ...).

Nous avons besoin de parents volontaires qui pourraient donner un peu de
leur temps pour prendre en charge de petits groupes de façon hebdomadaire
ou plus ponctuellement. N’hésitez pas à vous faire connaître et à venir nous
rencontrer. Merci pour votre soutien à notre belle œuvre éducative
Lasallienne et Chrétienne.

