
L’Institution Sainte Marthe s’inscrit dans la démarche pastorale de l’Enseignement Catholique. 

Nous voulons ainsi accueillir tous les élèves en leur faisant découvrir nos valeurs, et en proposant un cheminement dans la foi pour rencontrer le Christ. Cette annonce explicite est faite 
dans le respect du parcours personnel de chacun.

« L’enseignement catholique ne peut pas renoncer à la liberté de proposer le message et d’exposer les valeurs de l’éducation chrétienne. 

Il devrait être clair pour tous qu’exposer et proposer n’équivaut pas à imposer. »

Congrégation pour l’éducation catholique - Avril 1988

« Dimension religieuse de l’éducation dans l’école catholique »
L’annonce de la foi fait partie de notre caractère propre, et nous souhaitons :

• Promouvoir un climat fraternel, fondé sur le respect mutuel des personnes, entre les élèves mais aussi entre les adultes qui les encadrent, avec le soutien des parents, créant ainsi 
une communauté éducative.

• Cultiver la notion de solidarité par la mise en place de projets divers.

• Permettre de s'approprier un héritage culturel par la découverte de nos racines chrétiennes et de l'histoire des religions.

• Mettre en valeur les temps forts de la vie de l'Eglise en se basant sur le calendrier et les fêtes liturgiques.

• Proposer aux élèves des temps de formation chrétienne pour découvrir le message du Christ, la prière et vivre des temps de partage.

• Accompagner et préparer les membres de l’Institution en demande de sacrements 

• Favoriser le lien avec la paroisse locale de Cuers. 

Le projet pastoral s’articule autour de ces divers objectifs, qui sont détaillés ci-après.

PROJET PASTORAL
Institution Privée catholique Sainte Marthe- Cuers 



Présence dans l’Église  locale

ü Participer à la kermesse paroissiale

ü Participer au Pèlerinage Diocésain des jeunes à Lourdes

ü Inviter nos élèves au patronage paroissial 

ü Transmettre un enseignement catéchétique :

ü Éveil à la foi pour les maternelles 

ü Parcours promulgués par le Diocèse du CP au CM2 

ü Collège : Formation Humaine et Chrétienne 
(FHC) : 

ü 1h/semaine en demi-groupes pour les 6° et 
5°

ü 1h/ 15 jours en demi-groupes en 4° et 3°

ü Lycée : Engager les lycéens dans une démarche de 
réflexion, de fraternité et de service. 

ü Vivre des messes et des actions selon le
temps liturgique : 

ü 1 messe / période (avant chaque vacance) ouverte à tous.

ü Messe de rentrée : temps de recueillement et de joie pour 

commencer l'année. 

ü Célébration et/ou Messe de Noël et de Pâques 

ü Vivre les temps forts de l’Avent et du Carême (calendrier 

de l’Avent, bol de riz, actions solidaires) 

ü Prendre des temps de rencontre avec le Christ dans la chapelle
de l'établissement et découvrir la grâce de la Présence Réelle.

ü Favoriser des "Temps de prières" à la chapelle avec des groupes
d’élèves.

ü Vivre certains conseils pastoraux entre Notre Dame
et Sainte Marthe.

ü Proposer une journée de formation pour les adultes pour
(re)découvrir la foi autrement.

ü Proposer :

- Les sacrements d’initiation :

Baptême – Première Communion – Confirmation.

ü Le sacrement de réconciliation (Confession)

ü L’animatrice en Pastorale scolaire accompagne la

préparation aux sacrements des collégiens et lycéens.

ü Inviter des personnes extérieures à témoigner

ü Participer à des mouvements caritatifs ou à des actions au

service de personnes fragiles

ü Partager le repas avec le prêtre accompagnateur sur la pause

méridienne pour un temps d'échange

ü Prendre des temps de louange en communauté, élèves et adultes.

Institution 

Sacrements 

Enseignement Liturgie 

Propositions Diverses


