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Plan pastoral scolaire
2017-2018

Nom de l’école: École Notre-Dame
Membres de l’équipe de pastorale: Marielle Perich et Suzie Youakim
Paroisse affiliée: St-Joachim
Adresse: 9924-110 rue Edmonton, AB T5K 1J3
Téléphone: 780-482-3233
Curé: Père Philippe Insoni
Agent de liaison paroissial avec l’école: Anne-Marie Camara

Thématique septembre 2017 à juin 2018:

Je vous invite à construire des ponts, pas des murs et à vivre
en paix avec tous.
Pape François

Textes évangéliques:
Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les
autres avec amour.
Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix
qui vous lie les uns aux autres.
Éphésiens 4, 2-3
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Chant thème: Un Esprit nous rassemble

Couplet 1
Un Esprit nous rassemble, un seul Dieu nous unit.
Un Esprit nous rassemble, un seul Dieu nous unit.
Nous prions pour que Dieu nous donne un jour de vivre unis.

Refrain
Notre amour soit le signe de Jésus, notre amour,
Notre amour soit le signe de Jésus.

Couplet 2
Nous irons tous ensemble, nous irons mains unies,
Nous irons tous ensemble, nous irons mains unies,
Proclamer la nouvelle que Jésus vit parmi nous. (refrain)

Couplet 3
Nous vivrons tous ensemble, nous vivrons réunis,
Nous vivrons tous ensemble, nous vivrons réunis,
Pour que tous sur la terre soient tenus pour Fils de Dieu (refrain)

Couplet 4
Gloire à Dieu, notre Père, qui nous veut tous unis,
À son Fils, notre frère, le Seigneur Jésus-Christ,
À l’Esprit qui nous guide vers la paix de l’unité.

Refrain
Notre amour soit le signe de Jésus, notre amour,
Notre amour soit le signe de Jésus.
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Prière : Nous prions pour les enfants qui...
Ina J. Hughs

Nous prions pour les enfants qui mettent leurs doigts pleins de chocolat sur vous, qui
aiment être chatouillés, qui sautent dans les trous d'eau et qui ruinent leurs pantalons neufs,
qui mangent des bonbons avant le repas et qui n’arrivent jamais à trouver leurs souliers le
matin…
Et nous prions aussi pour ceux qui fixent les photographes derrière les fils barbelés, qui
n’ont jamais descendu la rue dans des souliers neufs, qui n’ont jamais joué à la marelle et
qui sont nés dans des endroits où nous ne voudrions jamais être, et qui y mourront!
Nous prions pour les enfants qui nous donnent des baisers collants et des poignées de
pissenlits, qui dorment avec leur chien et qui enterrent leur poisson rouge, qui nous
embrassent si fortement et qui perdent leur argent pour leur repas scolaire, qui répandent du
dentifrice partout dans l’évier, qui regardent leur père se raser et qui font du bruit en avalant
leur soupe…
Et nous prions aussi pour ceux qui n’ont jamais de dessert, qui n’ont pas de couverture
préférée à traîner derrière eux, qui regardent leur père souffrir, qui ne trouvent pas de pain à
voler, qui n’ont pas de chambre à nettoyer, et dont les photos reposent sur des cartons de
lait plutôt que sur un bureau!
Nous prions pour les enfants qui dépensent tout leur argent dès le mardi, qui jouent dans
leur assiette, qui aiment les histoires, qui poussent des vêtements sales en-dessous du lit et
qui ne nettoient jamais la baignoire, qui aiment la visite de la " Fée des dents " (même quand
ils découvrent qui elle est! ), qui n’aiment pas qu’on les embrasse en face de l’autobus
scolaire, et qui se tortillent pendant la messe…
Et nous prions aussi pour ces enfants dont les cauchemars arrivent en plein jour, qui
mangeraient n’importe quoi, qui n’ont jamais vu un dentiste, qui ne sont gâtés par personne,
qui vont au lit le ventre creux et qui ont faim dès qu’ils se lèvent, qui errent dans les rues et
vivent sans adresse!
Nous prions pour ces enfants qui aiment être portés et pour ceux qui doivent être portés
parce qu’ils sont handicapés, pour ceux qui prendront la main de la personne qui est assez
gentille pour la donner, et pour ceux qui ne trouvent jamais la main de personne!

Pour tous ces enfants, Seigneur, nous te prions aujourd’hui,
car ils sont si précieux!
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Visée pastorale:
Cette année, nous poursuivons nos efforts pour entrer toujours plus
profondément, en tant que communauté scolaire, dans une démarche
d’unité. L'histoire de l'humanité est parsemée d'exemples de murs qui
ont été créés pour diviser les gens et se protéger contre l'autre. Encore
aujourd'hui nous entendons parler de dresser des murs entre pays dans
cette même optique. Le pape François nous invite plutôt à bâtir des
ponts afin que nous puissions vivre en paix entre nous. Dans nos
écoles, dans nos communautés, et dans le monde il y a tant de choses
qui nous divisent et nous dressent les uns contre les autres. Cette année
nous penserons à quelles sortes de ponts le Christ nous invite à
construire entre nous dans notre école et notre communauté afin de
créer des espaces plus humains et paisibles.

La bannière :
On y voit des élèves de l'école Maurice-Lavallée qui font une chaîne
représentant la solidarité entre eux, élèves de différentes cultures et de
diverses races. Ainsi ils créent un pont d'unité, fruit de l'œuvre de l'Esprit
Saint représenté par la colombe. De plus, on n'y voit la croix, symbole
central du christianisme. La croix crée un pont vertical entre nous les
humains et Dieu. Elle crée également un pont horizontal qui relie tous
les êtres humains de la terre.
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Nos activités pastorales en quatre domaines

1. Évangéliser: annoncer le Dieu d’amour à tous!
Cette année nous mettrons l’accent sur:
La beauté des espaces de prière
● Trousse liturgique fournie: nappes liturgiques, cierges, croix,
Bible et mini lutrin, couronne de l’Avent, scène de la Nativité
● Aménagement des espaces pour encourager la participation de
tous!
● Coins de prière dans la salle de classe

La visibilité du calendrier liturgique (journées, saisons, saints, etc.)
● Les couleurs liturgiques sont visibles dans les couloirs et dans
les salles de classe.
● Élèves expliquent brièvement à l’interphone la raison que la
couleur liturgique change “aujourd’hui”.

Présence du curé/du diacre/de l’agent de pastorale
● Présence du curé aux célébrations religieuses de l’école.
● Inviter le personnel pastoral de la paroisse aux concerts, aux
journées de divertissement, à dîner avec le personnel, à jaser
avec les élèves où à présenter dans les classes.
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2. La relation à Dieu: créer des espaces de rencontre
avec le Christ

La prière au quotidien
● Commencer la semaine par la prière commune
● Rendre grâce avant le repas du midi
● Débuter chaque cours d’enseignement religieux par la prière
● Nommer et offrir au Seigneur des intentions de prière en lien avec
ce qui se passe à l’école, dans la communauté ou dans le monde
● Varier la forme de prière: La prière de demande (pour obtenir une
faveur personnelle), La prière d’intercession (pour obtenir une
faveur pour autrui), La prière d’action de grâce (pour remercier
Dieu de ses faveurs), La prière de louange (pour louer Dieu
gratuitement).

Célébrations de la Parole
● Célébrations prioritaires: la rentrée scolaire, l’action de Grâce, le
Jour du Souvenir, l’Éducation catholique, l’Avent, Noël, le
Mercredi des cendres, Pâques, le mois de Marie, la fin de l’année
scolaire.
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3. La construction de la communauté: construire un
leadership chrétien

Ressourcement spirituel pour le personnel
● Moments de recueillement et de prière avec l’équipe école en début de
réunion
● Encourager le personnel scolaire à suivre des ressourcements spirituels
offerts à la paroisse ou dans le diocèse

Liens avec la paroisse / le diocèse
● Communiqués mensuels: Annoncer l’horaire pour la préparation
sacramentelle de la paroisse dans la lettre circulaire; annoncer l’heure
des messes.
● Envoyer les nouvelles catholiques à la paroisse pour le bulletin du
dimanche et le site Web paroissial.

4. La transformation du monde: créer un monde de justice,
d’espérance et de paix

Projets de partage pour l’Avent et le Carême
● Collecte pour l’Avent d’articles pour la Société de Saint-Vincent de Paul
(Brosse à dents, mitaines, chaussettes, sous-vêtements, cuillère à
soupe, articles de toilette, linges à vaisselle, mitaines de cuisine, livres
pour enfant).
● Collecte pour le Carême d’aliments non-périssable pour la Banque
alimentaire afin d’aider les moins fortunés.

