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Description :

Lieu d'Eglise, l'établissement Notre-Dame des Oiseaux voudrait par ce qu'il vit et par ce qu'il dit travailler à « Ouvrir la porte de la Foi ».

Dire Dieu, Dire l'Homme, Dire la Vie
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Dire Dieu, Dire l'Homme, Dire la Vie

Lieu d'Eglise, l'établissement Notre-Dame des Oiseaux voudrait par ce qu'il vit et par ce qu'il dit travailler à « Ouvrir la
porte de la Foi » (Actes 14, 27)

Pour cela :
•
•

•

•
•

L'organisation de l'établissement vise à faciliter des relations simples et cordiales qui permettent à chacun de
se sentir reconnu.
La volonté d'ouverture et de solidarité se traduit, au double plan de l'information et des réalisations par :
• Des rencontres : voyages préparés dans le cadre scolaire, invitation de « témoins » d'engagements
différents au service des hommes, souci, au coeur même des programmes, d'éveiller aux grandes
questions du monde actuel.
• Des actions caritatives, auprès de frères proches ou lointains favorisées par l'internationalité de la
Congrégation...
• Un projet social (1ères - terminales)
• La participation à des rassemblements diocésains ou nationaux.
L'annonce explicite de l'Evangile se fait par un éveil à la foi puis par une catéchèse, assurée dans le cadre
scolaire ; elle voudrait, en respectant la diversité des attentes et celle des cheminements personnels, permettre
à chacun d'entendre « dans sa propre langue » le message du Christ.
L'Aumônerie se propose comme un lieu d'accueil et d'écoute, d'initiatives aussi, pour que grandisse la
personne et que la Bonne Nouvelle prenne corps dans des démarches diverses.
Des temps de Célébration permettent de nourrir et de manifester la Foi en Celui qui nous rassemble : temps
de prière, messes, propositions de temps forts et de vie sacramentelle (1ère Communion, Profession de foi,
Confirmation, Célébration annuelle d'établissement...) .

Le projet pastoral, étroitement lié au projet éducatif, se veut animer d'une dynamique constante qui permette de
rejoindre chacun et d'éveiller chaque jeune à sa vocation personnelle et à sa responsabilité dans la construction du
monde.

Les projets catéchétiques
Le projet pastoral se décline en différents projets catéchétiques adaptés à chaque âge, à l'école, collège et au lycée.
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