
              Projet pastoral de l’école du  Sacré Cœur     

Tilly/Seulles  

   
 

« La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre de l’enseignement du Christ : c’est pour cela 

que la promotion de la personne humaine est le but de l’école catholique » (Jean-Paul II) 

 

Le projet pastoral de notre école prend sa source dans le projet Diocésain et dans le projet éducatif de 

l’établissement dont il est le cœur : il veut être ce qui irrigue l’ensemble des actes éducatifs et 

pédagogiques au quotidien. La pastorale de notre école s’organise autour de cinq axes : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On ne grandit pas seul, il y a toujours un regard qui aide à grandir » (Pape François) 

Proposer et animer des temps 

d’éveil à la foi ou de catéchèse 
 

Chaque classe, vit des temps de réflexions et d'échanges 

quotidiennement et lors des grandes fêtes de l'année 

liturgiques (Toussaint, Noël, Épiphanie, Pâques...). En lien 

avec la paroisse, l'école propose la catéchèse, à partir du 

CE1.  Ce temps est animé par les frères de l’Abbaye de 

Mondaye et des bénévoles (préparation aux sacrements : 

baptême et première communion). 

 

« Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière 

pour mon sentier. »   

(Psaume 119, 105) 
 

Vivre les valeurs évangéliques au quotidien 
 

Confiance, être témoin, pardonner, bienveillance, vivre ensemble, 

croire en la personne, respect, espérance, accueil de chacun dans sa 

différence, se réjouir des réussites des autres.  
 

« Ce n’est pas à la manière dont un homme me parle de Dieu que je sais s’il est 

chrétien, mais à la manière dont au nom de Dieu, il traite l’homme ». 

(Simone WEIL) 
 

Célébrer des temps forts 
 

Des temps de partage, d'intériorité et de 

célébrations sont vécus dans l'école. (Avent, 

Carême…) 
 

« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je 

suis au milieu d'eux. »  

(Matthieu 18,20) 
 

Découvrir la culture chrétienne 
 

L'école dispense une culture religieuse qui parle 

de Dieu mais qui ne nécessite pas de croire en lui. 

Elle permet à chacun de mieux connaître 

l'histoire des chrétiens et de découvrir d'autres 

religions. 
 

« Etre ouvert à tous, accueillir les différences ne nous 

dispense pas, au contraire, de dire notre spécificité à 

l’Espérance. »   

(Paul MALARTRE) 

Mener des actions caritatives 
 

Pour cultiver les notions d'ouverture et de 

générosité, des actions de solidarité sont mises en 

place chaque année. (Bol de riz, jus de pommes, 

quête pour les aveugles...) 
 

« Heureux les enfants et les jeunes qui font l’expérience 

de la fraternité, ils donneront chair à l’Espérance. » 

   

(Pascal BALMAND) 
 

 

 


