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EXTRAIT DU PROJET D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE 

 
 

L’autonomie pour se construire 
 

« …L’élève doit pouvoir gérer l’ensemble de sa vie scolaire en conciliant travail, vie en groupe 

et engagements personnels. Grâce à des choix pertinents et à la réalisation rigoureuse des 

projets entrepris, il s’exerce à l’autonomie. Ce faisant, il se construit : devenant d’avantage 

responsable de lui-même, il est conduit à s’interroger sur sa responsabilité à l’égard des autres 

et sur son rôle dans la construction de la société de demain… » 
 

La confiance pour se connaître 
 

« …L’élève, dans son quotidien scolaire, est au centre d’actions visant à l’appropriation du 

savoir : s’il lui faut, dans un premier temps, acquérir des connaissances, c’est pour mieux les 

assimiler et les réinvestir ensuite. Ainsi, la réalisation de projets permet-elle de vivre cette 

relation et d’éprouver ses propres acquis et aptitudes pour s’orienter dans son avenir. 

Par une telle démarche, liant recherche personnelle et travail en commun, il se connaît mieux 

et peut affirmer sa propre personnalité ; il devient capable de dire ce qu’il est et d’entendre ce 

que dit l’autre en acceptant ses différences… » 

 

La responsabilité pour s’ouvrir 
 

« …Elle est la finalité de notre projet éducatif. Si être responsable, c’est être acteur de soi pour 

et avec les autres, chacun trouvera à Massillon les moyens de construire son humanité dans la 

recherche du bien, du vrai et du beau… » 
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PROJET PASTORAL 

 
 
 

« Régir une âme, c'est régir un monde, et un monde qui a plus de secrets et de diversités, plus 

de perfections et de raretés que le monde que nous voyons. » 
 

Cardinal Pierre de Bérulle, fondateur de l’Oratoire de France 
 
 
 
 

« En Dieu, l’Homme se réalise » 
 
 

A l’Ecole Massillon, la pastorale prend en compte le contexte d’une société plurielle à 
l’équilibre précaire. 
 
Partant d’une certaine idée de l’Homme, l’Ecole Massillon se veut attentive aux questions de 
son temps. Elle accompagne jeunes et adultes dans l’intégralité de leur personne. Chacun est 
accueilli avec son originalité, sa complexité, ses croyances et ses doutes. 

 
 
 
 

« Affermir l’intériorité de chacun ouvre le chemin vers la spiritualité » 
 

 
La mission que se donne la pastorale est de : 
 

 Faire découvrir le fait religieux à tous. 
 

 Approfondir la Foi, préparer aux sacrements tout en respectant la liberté de 
conscience de chacun. La vie de Foi, la vie en l’Eglise et la prière relèvent du libre choix 
des jeunes et de leurs familles. 
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S’ouvrir au monde 

« Nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d’un même corps »  
(Romains 12, 5) 

 

Accueillir l’autre 
Partager 

Etre au service 
 
 
 

Accéder à la connaissance 

« Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l’habileté » 

(Proverbes 1, 5) 
 

Découvrir les différentes religions 
Cheminer avec le Christ 

Connaître le projet de l’Oratoire de France 
 

 

 

Nourrir sa spiritualité 

« Recherchez plutôt la beauté de l’être intérieur » 

(1 Pierre 3, 4) 
 

Expérimenter le silence 
S’émerveiller 

Cultiver son intériorité 
 

 

 

S’enrichir du partage 

« Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir » 

(AC 20, 35) 
 

Porter un regard d’espérance 
Vivre la joie 

Créer la convivialité 
 
 

 

S’épanouir 

« Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun" 

(Romains 12) 
 

Grandir en confiance et en autonomie 
Apprendre à se connaître 

Développer ses talents 
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 PROJET D’ANIMATION PASTORALE 

 

ACCEDER A LA CONNAISSANCE ET S’EPANOUIR 

« Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l’habileté. » 
(Proverbes 1, 5) 
 

« Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. » 

(Romains 12) 
 

Pour grandir et exercer son libre arbitre, le jeune a besoin d’acquérir des connaissances. L’équipe 

pastorale souhaite s’adresser à tous dans le respect de chacun pour permettre le plein 

épanouissement de l’individu. Il sera proposé à tous les niveaux de s’interroger sur le fait religieux 

et de découvrir un patrimoine sacré. Cette démarche permet de s’initier au choix et d’exercer sa 

liberté. 

PRIMAIRE ET COLLEGE : CULTURE RELIGIEUSE 

 Au primaire, les élèves de CE2, CM1 et CM2 suivent une heure de culture religieuse par 

semaine, sur la base du parcours « Anne et Léo ». 

 

 A partir du collège et particulièrement en classes de 6ème et 5ème, les élèves suivent une 

heure de culture religieuse tous les 15 jours par demi-classe. 

 En sixième, le parcours « Anne et Léo » accompagne les élèves dans la découverte de la 

Bible depuis son origine, sa composition, les principales traductions et l’étude de la 

symbolique de textes fondateurs. Ils découvrent les patriarches, prophètes et Jésus. Les 

grands temps liturgiques leur sont expliqués. 

 En cinquième, les enfants découvrent les différentes familles du Christianisme, le 

Judaïsme et l’Islam. Ils auront, en fin d’année, une meilleure connaissance des 

monothéismes, leurs traditions, les fondements de leur foi, leurs lieux de culte, leurs 

grandes fêtes, à l’aide de la vidéo commentée et enrichie « Il était une foi… ». 

 En quatrième et troisième, les enfants choisissent entre la culture religieuse et 

l’aumônerie. A partir du support « Parlons-en Collège », ils apprennent à découvrir un 

thème, regarder et critiquer une vidéo, construire un argumentaire pour poser les 

fondements d’un débat entre eux. Les thèmes varient selon le niveau : en quatrième (la 

loi, la violence, l’obéissance, le pardon, génération numérique), en troisième (les parents 

et l’environnement familial, l’être relationnel que je suis, l’affectivité, l’exercice de la 

liberté, la manipulation). 
 

 

TEMPS FORTS 

 Sixième : concours de crèches, visite d’une église. 

 Cinquième : visite d’une synagogue et d’une mosquée. 

 Quatrième : rallye sur les traces de l’Oratoire. 

 Troisième : en cours de réflexion. 
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LYCEE : FORMATION HUMAINE ET SPIRITUELLE 

 

Au lycée, le nom change ; ce qui permet d’élargir les interventions et témoignages pour 

répondre à des problématiques d’âges différents.  

 En seconde, les élèves participent à un entretien individuel qui leur permet de choisir 

un groupe d’aumônerie ou de Formation Humaine et Spirituelle. Au cours d’échanges 

en petits groupes tous les 15 jours, ils découvrent un thème qui se décline en plusieurs 

sujets : « Mon corps dit-il qui je suis ? », « Rire avec ou rire contre ? », « Que gagne-t-on 

à travailler ? », « L’écologie intégrale, notre avenir ? », à partir de textes, d’images et de 

vidéos proposés par le journal connecté Media-clap. 

 En première, les élèves choisissent deux conférences-témoignages de personnes 

engagées auprès des gens de la rue, des personnes handicapées, des migrants, dialogue 

interreligieux, survie de la maison commune… (CERISE, OCH, la Soupe Saint-Eustache, 

Aux captifs la libération, COEXISTER…). Les élèves participent à un temps de service 

bénévole de 30 heures sur l’année scolaire. 

 En terminale, les élèves suivent une conférence-témoignage sur le thème « Jeunes et 

Engagés ». Les élèves s’engagent à un service bénévole de leur choix pendant les 

journées pédagogiques de l’établissement (2 fois dans l’année). 
 

 

 

TEMPS FORTS 

 Retraite spirituelle à Taizé en octobre. 

 Collecte pour la Banque Alimentaire en novembre. 

 Collecte pour la Pointe Saint Eustache en décembre. 

 Partage de la galette avec les invités de la Pointe Saint-Eustache en janvier. 

 FRAT de Lourdes en avril les années paires. 

 Course solidaire « Ela » au profit de la recherche médicale. 
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NOURRIR SA SPIRITUALITE 

« Recherchez plutôt la beauté de l’être intérieur. » (1 Pierre 3, 4) 
 

PRIMAIRE 

 EVEIL A LA FOI ET PREPARATION AUX SACREMENTS 

Au primaire, les enfants peuvent s’inscrire à une heure d’éveil à la foi hebdomadaire 

selon leur niveau de classe. 

 Maternelle – CP – CE1 

Un parcours est proposé aux plus jeunes sur la base de l’année liturgique, à partir de 

l’outil « Cadeau de Dieu » que les professeurs des écoles déclinent dans leur classe et 

suivant leur niveau. 

 CE2 – CM1 – CM2 

Un éveil à la foi suivant un parcours de catéchèse différencié, proposé par « Promesse 

de Dieu » sera décliné sur les trois années liturgiques avec les livrets « Dieu est Parole », 

« Dieu marche avec nous », « Dieu est Amour ». 

 

 PREPARATION AUX SACREMENTS DU BAPTEME ET DE L’EUCHARISTIE EN GROUPES 

DIFFERENCIES 

 

 Préparation au baptême : à partir du CE2, après un an d’éveil à la foi en école ou en 

paroisse, avec un engagement sur deux ans. 

 Préparation à la première communion : à partir du CE2 pour les enfants baptisés et 

ayant suivi au moins un an d’éveil à la foi en école ou en paroisse. 

 

COLLEGE 

 APPROFONDISSEMENT DE LA FOI 
 

 En sixième, les élèves peuvent suivre une heure de Catéchèse qui leur permettra de 
découvrir la vie de Jésus en suivant le parcours : « En chemin vers le Messie » du Sénevé. 
Il s’agit, pour certains d’une première annonce et pour d’autres d’un approfondissement 
de l’histoire du Salut pour découvrir l’Ancien Testament et le mettre en relation avec 
l’Evangile. 
 

 En cinquième, les enfants s’inscrivent à une heure hebdomadaire de Catéchèse. Le 

parcours utilisé s’inscrit dans la continuité du parcours utilisé en sixième. « Jésus Christ 

est la Vérité » du Sénevé est un itinéraire à travers le Nouveau Testament, permettant 
d’y découvrir un accomplissement de l’Ancien Testament. Ce parcours permet de s’initier à la 

Foi des premiers chrétiens et de mieux s’approprier le CREDO. 

Année de préparation à la Profession de Foi pour ceux qui le souhaitent 
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 En quatrième et troisième : l’analyse des Béatitudes permet aux enfants de clarifier la 
notion du bonheur auquel ils aspirent grâce à l’outil « Ose, carnet SPI » (Sel de Vie, 
éditions CRER). 
Sur le thème des Béatitudes, les modules "Ose" sont organisés en étapes : Béthanie pour 
découvrir l'Écriture Sainte ; Thibériade pour partager l'expérience chrétienne ; Thabor 
pour vivre une relecture spirituelle. Des propositions variées de témoignages vidéo, 
propositions de temps fort, marche spirituelle… 

 
 

 PREPARATION AUX SACREMENTS 
 

 Préparation au baptême : elle se fait sur 2 ans, à tous les niveaux, avec un 

accompagnement individuel sur la deuxième année, en plus de l’aumônerie. 

 

 Préparation à la première communion : elle se fait sur 2 ans, à tous les niveaux, avec un 

accompagnement individuel sur la deuxième année, en plus de l’aumônerie. 

 
 

LYCEE 
 
 

 APPROFONDISSEMENT DE LA FOI 
 

 En seconde : des entretiens individuels permettent aux jeunes de choisir le groupe qu’ils 
souhaitent rejoindre en fonction de leur histoire et de leur désir. Des parcours 
d’initiation à la Foi chrétienne, de préparation sacramentelle ou d’approfondissement 
leur sont proposés. 
 

 
 

 En première et terminale, les élèves qui le souhaitent peuvent s’inscrire à l’aumônerie : 

ils se réunissent une à deux fois par mois pour un temps de partage à partir d’un texte 

biblique, le développement de leur intériorité à travers une œuvre d’art, un mini-

pélerinage... 

 

 PREPARATION AUX SACREMENTS 
 

 Préparation au baptême et à la première communion : elle se fait sur 2 ans, à tous les 

niveaux, avec un accompagnement individuel sur la deuxième année, en plus de 

l’aumônerie. 

 

 Préparation à la confirmation : elle se fait sur l’année de seconde. Mais elle peut être 

demandée à tous les niveaux. 
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TEMPS FORTS POUR TOUS 

 CELEBRATIONS :  

 Messe hebdomadaire le jeudi à 12 h 25 à la chapelle de l’école. L’équipe pastorale 

favorise la participation des enfants aux lectures, musique, service de messe. Les élèves 

du primaire viennent chaque semaine par niveau. 

 

 Messes du groupe scolaire à l’église Saint-Paul-Saint-Louis pour la rentrée, l’entrée en 

Avent, l’Epiphanie, l’entrée en Carême, la Semaine Sainte : le Chemin de Croix à la 

chapelle pour le primaire et à l’église Saint-Eustache pour le secondaire, la Sainte Cène 

et la fin d’année à la chapelle. 

 

 PRIERES : 

 Temps de prières en Avent et en Carême organisés par les familles du primaire un jour 

par semaine en début de journée ; temps de réconciliation. 

 

 

TEMPS FORTS PAR NIVEAU 

 Rassemblement des 6èmes à Paris. 

 « Un jour à Lisieux » pour les 6èmes et 5èmes. 

 Frat de Jambville pour les 4èmes et 3èmes. 

 Pèlerinage à Rome « sur les Pas de Saint Philippe Néri » pour les 3èmes. 

 Frat de Lourdes pour les lycéens. 

 

  



 

 10 

S’OUVRIR AU MONDE ET S’ENRICHIR DU PARTAGE 

 

« Nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d’un même corps. » 

(Romains 12, 5) 
 

« Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir »  

(AC 20, 35) 
 

Dans un esprit d’ouverture et de service, les jeunes sont invités à participer à différents évènements 

organisés par l’équipe pastorale ou en collaboration avec l’équipe pastorale. 

 

AU COLLEGE 

 Chocolats pour un Noël solidaire : commandes et préparation des commandes pour 

toutes les familles du groupe scolaire. Le bénéfice permet d’alimenter une caisse 

solidaire pour aider les familles dont les enfants ne peuvent participer à des sorties ou 

voyages. Un pourcentage des commandes est versé à MCC (Mécénat Chirurgie 

Cardiaque). 

 

 Les bouchons d’Amour : venir en aide aux personnes handicapées, par une collecte de 

bouchons (dans le cadre du FRAT), permettant le financement de fauteuils roulants. 

 

AU LYCEE 

 Collecte organisée par les lycéens pour aider les personnes isolées ou vivant dans la 

rue, soutenues par l’association « Pointe Saint-Eustache ». 

 

 Banque alimentaire. 

 

 Ventes de crêpes pour le Mardi Gras au profit d’une association caritative. 

 

 Toute initiative ponctuelle mise en œuvre par les lycéens (concerts caritatifs, 

engagement individuel, ambassadeur d’ONG). 
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ECOLE MASSILLON 

2 BIS QUAI DES CELESTINS 

75004 PARIS 

www.ecolemassillon.com 

 

aumonerie@ecolemassillon.com 

http://www.ecolemassillon.com/

