«

ÉDUQUER
DANS LES DÉFIS

«

Orientations pastorales
pour la vie et la mission de l’Institution Sainte-Marie d’Antony
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Nous, communauté éducative
de l’Institution Sainte-Marie d’Antony,
nous voulons :
1.

Favoriser la rencontre personnelle de chacun avec le Christ, mort et ressuscité ; vivre

l'Évangile conjointement comme un message et comme la pratique d'une vie selon ce message
2.

Rejoindre chaque jeune et nous mettre au service de son développement par une

proposition pastorale diversifiée

3.

Conduire chaque jeune vers son accomplissement personnel et sa participation au

développement du monde

4.

Renforcer la cohésion de la communauté éducative dans l'esprit marianiste
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Rassemblement marianiste - Lourdes 2011
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Des orientations pastorales pour nous guider
Ce texte a été voulu à l’origine par la communauté éducative, il a été élaboré par le conseil pastoral durant l’année
2014-2015, avec l’appui de François Moog - Docteur en théologie et Doyen de l'ISP-Faculté d’Education - présenté au
conseil d’établissement en mai 2015, et enfin validé par notre Tutelle.
Toutes les propositions énoncées dans ce texte ne sont pas à développer obligatoirement et immédiatement dans
tous leurs aspects. Il reviendra à chaque unité pédagogique d’en envisager une déclinaison en fonction de sa propre
réalité.
Nous pouvons donc envisager la réception de ce texte sous deux approches conjointes et indissociables ; ces
orientations vont rejoindre chacun d’entre nous (éduquer dans les défis) pour honorer notre contrat d’association
au service public d’éducation (l’accueil de tous), et parce que chaque membre de la communauté est porteur de
notre projet éducatif au service de tous, et au nom même de l’Évangile.
Ce texte de référence est, bien sûr, appelé à évoluer ; c’est pourquoi il sera évalué tous les ans, au mois de mai, par
le conseil pastoral qui entendra préalablement le rapport et les perspectives de chaque unité pédagogique et des
fonctions transverses.
Puissent ces orientations pastorales pour la vie et la mission de l’Institution Sainte-Marie d’Antony nous aider à
vivre ces deux dimensions en tension féconde pour le bien commun et l’accompagnement de nos élèves vers leur
avenir.
Pour l’équipe de direction, le chef d’établissement coordinateur,
Jean-Claude Fourmaux-Lainé
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L’éducateur marianiste cultive
à l’égard de chaque élève un amour
et un respect semblables à ceux
de Marie quand elle éduquait
son fils Jésus.

L’Évangile est la référence
constante des projets éducatifs,
car : « C’est le Christ qui est […]
le fondement du projet éducatif
de l’École catholique ».

Caractéristiques de l’éducation
marianiste, article 26

Congrégation pour l’Éducation
catholique,
1977 - l’École catholique n°34
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Nous avons pour ambition d’être
une école qui, comme l’Église, est
« au service du monde selon les
critères de l’amour et de la
vérité », et de « promouvoir le
développement intégral de
l’homme quand elle annonce,
célèbre et œuvre dans la charité ».

« La proposition éducative
spécifique de l’École catholique
possède ainsi en elle-même une
dimension pastorale en tant que
mise en œuvre de la mission
ecclésiale au service d’une société
de justice et de paix. »

Benoit XVI Encyclique Caritas in veritate
2009 n°11

Statut de l’Enseignement
catholique en France, article 18
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Rassemblement du FRAT Lourdes 2014 - Lycée
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Nous avons pris pour devise le grand mot, si plein de sens et de vérité, que Marie adressait aux serviteurs de Cana :

« Faites tout ce qu’il vous dira. »
Guillaume-Joseph Chaminade, Lettres, 31 octobre 1839

« Les œuvres éducatives sont pour nous un moyen privilégié de formation dans la foi. Elles permettent de
semer, cultiver, faire grandir et rendre fécond l’esprit chrétien dans les âmes. »
Règle de vie de la société de Marie 74
« Le but que poursuit la véritable éducation est de former la personne humaine dans la perspective de sa fin la
plus haute et du bien des groupes dont l’homme est membre et au service desquels s’exercera son activité d’adulte. »
Gravissimum educationis, définition du but de l’éducation donnée par Vatican II
« Les chrétiens de la communauté éducative reçoivent plus particulièrement l’appel à servir la croissance de tous en
humanité. Appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d’un ferment, grâce à la vigueur de leur
esprit chrétien (Vatican II, Apostolat des laïcs 2), les fidèles laïcs, jeunes ou adultes, trouvent dans l’École

catholique un lieu naturel pour vivre leur foi, la nourrir, la proposer et contribuer au climat
évangélique de l’établissement. Leur participation à la mission éducative est une réponse à leur vocation de baptisés. »
Statuts de l'Enseignement catholique – Article 51
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Dans notre monde qui vit une « ex culturation » du catholicisme, il faut rappeler qu’ « il n’y a pas

de valeurs
possibles déconnectées de leur source », et que « en ce sens, la référence à l’Évangile comme
message vécu est vitale pour l’École catholique et pour la vie des établissements comme des
communautés éducatives… »
François Moog, A quoi sert l’École catholique, sa mission d’évangélisation dans la société actuelle, p.96
« Ainsi,

une école

ne sera pas catholique parce que la catéchèse y sera proposée. Elle peut même être

catholique sans cela. Mais elle ne sera pas catholique sans pratiques concrètes qui lui permettront
d’être un lieu d’évangélisation. »
« Le défi qui consiste à les unifier » (mission ecclésiale et mission d’éducation déléguée par le service public),
« est complexe à relever concrètement », y compris dans l’organisation du temps et de l’espace, la gestion des
ressources humaines et les finances, la discipline…
C’est ainsi que « chaque action de mise en œuvre de la mission éducative peut et doit être

discernée, décidée, accompagnée et évaluée à la lumière de l’Évangile et dans la
prière. »
D’après François Moog, ibid.
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Les lieux de discernement et de partage
(conseil de direction, conseil d’établissement, conseil d’enseignement,
concertations du premier degré, conseil pastoral, service de la tutelle,
animation de la direction diocésaine, groupes de partage d’adultes à l’école,
équipes d’animation pastorale, conseils de classe …)

La proximité au quotidien
des acteurs de l’animation pastorale

La présence et le rayonnement
des religieux marianistes
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Les projets particuliers qui permettent d’associer très
largement les membres de la communauté éducative
(les bols de riz, les actions caritatives, les conférences, les temps forts,
la Maitrise, Amazing Grace, les Jeunes pour la Paix, la classe
Kielburger…)

Les très nombreuses occasions (construites mais aussi
spontanées) où le sens est rappelé et expliqué aux jeunes
en groupes restreints ou par division

L’entraide entre les élèves : les « Apôtres de la Paix » à l’école,
les « Adjutus », volontaires au collège, les « Guib’s » au lycée et l’aide
des prépas aux lycéens…

Vitraux de la Chapelle Sainte-Marie
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De poursuivre et d’encourager

la création de petites
communautés
fraternelles de foi

De poursuivre et de développer

les réflexions sur
l’anthropologie
chrétienne

selon les orientations
diocésaines et selon l’esprit
marianiste

en lien avec les disciplines
D’associer plus largement les
équipes éducatives aux

démarches religieuses
des jeunes, les inviter aux
célébrations, organiser des
temps de recollection
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Baptêmes des élèves Pâques 2015 - Collège
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De poursuivre et de valoriser

D’accompagner les projets qui
permettent de placer

l’entraide
entre les élèves

l’intériorité au cœur de
notre quotidien,
à partir des initiatives déjà en
place et des formations pilotées
par notre tutelle
De donner une nouvelle place
au dialogue

avec les
familles dans un esprit
de confiance et
d’écoute, pour accroître la
cohérence entre les parents et
l’école
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comme don de soi, partage des
talents et expérience de vie.
L’idée est de donner du sens…
et d’en faire un axe principal de
la réalité éducative

2
Retraite de profession de foi - Collège

17

.
« L’amour seul est le nerf de l’éducation. »
Père Lalanne, cité par Paul-Joseph Hoffer
« Sous l'inspiration du récit de l'Annonciation, l'éducateur marianiste comprend que sa tâche contient quelque chose de
divin. […] Comme l'ange, il se sent envoyé par Dieu pour aider ses élèves à découvrir leur dignité et leur vocation. »
L'éducation marianiste est intégrale – elle s'occupe de tous les facteurs qui construisent la personne, qu'ils soient
intellectuels, corporels ou spirituels. […]

Eduquer, c'est former les personnes, développer en elles tout leur potentiel reçu à leur
naissance.
p. 6 à 9 Esprit Marianiste et Education ; P. Cortès sm ; 2013

« Au nom de l'Évangile, l'École catholique

est attachée à la liberté des consciences, à l'écoute des croyances
dans leur diversité, et accueillante aux différents parcours personnels.
C'est pourquoi elle permet à chacun, au sein d'une communauté, de grandir en humanité, en répondant
librement à sa vocation. »
Statut de l'Enseignement catholique - Article 37
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« L'établissement développe, selon des pédagogies adaptées aux âges et à la culture des élèves, des
initiatives et propositions dans les domaines de la croissance spirituelle des personnes, de leur formation
religieuse, de la formation éthique éclairée par l'enseignement social de l'Église, de la première annonce et de
l'intelligence de la foi.

Cela suppose des temps spécifiques et favorables, des lieux visibles et adaptés, et des
moyens suffisants. »
Statut de l'Enseignement catholique - Article 173
« Une école ouverte à tous se situe dans une dynamique missionnaire. À ce titre, elle doit
chercher à construire des propositions adaptées et progressives. Comme l'école d'aujourd'hui est habituée à
différencier la pédagogie, elle est appelée à diversifier les propositions pastorales, pour que chacun
puisse cheminer dans l'itinéraire qui lui convient. »
Annonce explicite de l'Évangile dans les établissements catholiques d'enseignement
3 juillet 2009 – SGEC. p. 4 - B -1
« Il faut encore souhaiter que tous jouissent des avantages matériels et spirituels de la communauté humaine.

C’est dans ce petit monde de la classe ou de l’école qu’on initie progressivement l’enfant
au sens du bien commun. »
Paul-Joseph Hoffer, marianiste, Pédagogie marianiste, 1956
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Célébration pour la fête de l’Immaculée Conception - École
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Les différentes facettes du travail sur l’intériorité déjà en expérimentation :
- Recherches et formations dans le domaine pédagogique
- Éducation spirituelle : méditation, silence, prière et célébration
- Lieux et temps de silence ouverts (chapelle, oratoires, parc, temps de silence en cours…)
- Disponibilité des acteurs de l'établissement auprès des jeunes
- Permanences d'accueil des religieux

Le dialogue dans les groupes
de partage :
l'écoute et
respect de la parole de chacun
- L’éducation à la liberté
- La recherche de la vérité
- L’apprentissage de

du

Les
nombreuses
chrétiennes vécues :

propositions

- L'Eucharistie et la prière avec la communauté
marianiste
- La mise en valeur des temps forts liturgiques
- La préparation et la célébration des sacrements
- La catéchèse, l'éveil à la foi
- La formation de la foi
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Pour contribuer au développement spirituel et intellectuel
des jeunes dans un monde agité :
- Mettre en œuvre des moyens pédagogiques qui construisent l'intériorité
- Faire partager le

contenu des formations sur l'intériorité
- Développer les espaces et les temps de silence
- Veiller à la diversité des propositions de prière chrétienne
- Favoriser la rencontre personnelle avec le Christ
- Permettre aux jeunes de faire l’expérience de la prière
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Pour conduire « au seuil » ceux qui ont une attente spirituelle,
favoriser la première annonce :
- Prêter attention aux événements qui favorisent

les interpellations et les questions

envers les croyants
- Permettre à chacun d’affirmer sa
sous-tendent son action

foi avec sincérité et simplicité, d'énoncer les valeurs qui

- Favoriser le témoignage : l'animateur des groupes de partage est identifié comme chrétien et peut
aider les jeunes chrétiens à construire petit à petit une parole

Pour honorer les attentes de chacun :
- Accueillir la

diversité des parcours et des questionnements
- Mettre en valeur des espaces d'accueil et de dialogue
- Prévoir du temps pour l'accueil et l'écoute dans la charge de travail des acteurs de la
pastorale
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Pour permettre aux chrétiens,
et spécialement aux catholiques, de nourrir au mieux leur foi :
- Poursuivre et développer un programme

de formation à la foi chrétienne enseignée,

célébrée et vécue – pour les jeunes comme pour les adultes
- Coordonner et diffuser des propositions de formation

pour les adultes en lien avec la communauté

marianiste

l’interaction et la complémentarité
propositions de la paroisse et du diocèse
- Favoriser
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de notre action catéchétique

avec les

3

Temps de rencontre hebdomadaire avec le Père Babel - École
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« Offrir une éducation intégrale de
de s’adapter aux changements »
Objectifs 2, 4 et 5 de la pédagogie marianiste
« L’École

catholique

qualité,

préparer à servir la cause de la justice et de la paix, rendre capable

est attachée au respect de la personne qui n’accède vraiment et pleinement à l’humanité que

par la culture. C’est pourquoi elle est

un lieu de « transmission systématique et critique de la culture
en vue de la formation intégrale de la personne. »
Article 36, statut de l’Enseignement catholique en France, juin 2013
« L’école catholique est au service de tous en s’inscrivant résolument dans le projet de Dieu qui, depuis la
création du monde, appelle l’humanité entière à l’amour dans la liberté et la vérité, dont la beauté est le sceau. »
Article 42 , statut de l’Enseignement catholique en France, juin 2013
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« Par l’ensemble de ce qui la constitue, l’École catholique est au service de la dignité humaine et de la cohésion
de la société. Elle contribue largement « à humaniser toujours plus la famille des hommes

et son histoire. »
Article 40, statut de l’Enseignement catholique en France, juin 2013
« Nous serons ainsi fidèles à l’inspiration et à l’œuvre du Bienheureux Chaminade qui participa à la réévangélisation de la France par le moyen de petites communautés de foi missionnaires. »
Projet missionnaire des religieux marianistes de la Province de France – 2014.
« […] tous les baptisés […] ont à proposer au plus grand nombre la possibilité d’appartenir à une Petite
Communauté Fraternelle de Foi pour qu’ils soient davantage soutenus dans leur foi et participent activement à la
vie et à la mission de l’Eglise. »
Orientations pour la mission des catholiques du diocèse de Nanterre, octobre 2009, orientation n°2
« Être ouverts et disponibles, être disciples, se mettre en route, inventer

de nouveaux chemins. Toute

école marianiste, tous les acteurs de l’établissement sont appelés à vivre l’accueil, la confiance, la
communication entre eux. »
www.marianistes.com, La pédagogie marianiste.
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Illumination de l’Institution lors de la fête de l’Immaculée Conception - Classes préparatoires
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- Des enseignants, éducateurs, religieux et membres du personnel,

engagés dans une même

dynamique au sein de la communauté éducative
- Une participation active et bienveillante des parents

(instances de l’APEL, parents

correspondants, rencontres-éducation, cafés pédagogiques…)
- Des heures de

culture religieuse

(enseignement du fait religieux) et

groupes de partage,

obligatoires dans l’emploi du temps
- Des lieux et temps de rencontre et d’échange possibles pour les jeunes et les
adultes (foyers du collège et du lycée, équipes de partage d’adultes, aumônerie du lycée et des classes
préparatoires, Commission Relation …)

- De nombreuses propositions d’engagement et d’actions de solidarité

dans toutes les
unités pédagogiques (stage associatif, Fondation Marianiste, Secours Catholique, Ordre de Malte)
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Favoriser un climat
d’écoute
et de bienveillance :
- En entretenant les divers

lieux

d’échange qui existent
- En encourageant le témoignage
et la présence d’adultes
- En accueillant des propositions

présence
et
d’accompagnement dans le
nouvelles

de

prolongement
commune

de

la

réflexion
R2P : espace-aumônerie destiné aux élèves de 3ème, lycée et classes préparatoires
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Donner à chaque jeune la possibilité et les moyens d’être
acteur et responsable, en l’invitant à :
- Se mettre au
classe

service de l’autre dans la classe

- Oser une parole,
l’établissement

un engagement concret

- S’informer et entreprendre

et pour la réussite de la
et durable au sein de

pour le développement du monde

- Accompagner des plus jeunes sur leur chemin de foi
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Proposer une culture religieuse
de qualité, en :
de critères de construction (par niveau), de
cohérence et d’évaluation de cet enseignement
- Offrant régulièrement des éléments essentiels de la culture
chrétienne (patrimoine artistique et musical, pensée sociale de l’Église)
- Prenant en compte la diversité du fait religieux
- Invitant chacun à donner sens à l’ensemble de ses acquis et à en vivre
- Nous dotant
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4
Retraite de Profession de foi - Collège
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« L’une de nos vertus caractéristiques est au cœur de toute école marianiste : l’esprit

de famille. A travers l’attention
bienveillante de leurs éducateurs, les jeunes découvrent une communauté de foi, et l’école devient ainsi ellemême une communauté de foi. »
Chapitre général de 1986, 31, Perspectives pour une nouvelle étape
« Tous

les membres de la communauté éducative (enseignants, parents, élèves, personnel non
enseignant) se font un devoir de conscience de collaborer en toute responsabilité à la
réalisation du projet éducatif commun, chacun selon son rôle et ses compétences. Vécue dans
l’esprit évangélique, cette participation de tous les membres est, par sa nature même, un témoignage qui non seulement
édifie le Christ dans la communauté, mais lui donne un rayonnement qui devient signe pour tous. »
Congrégation pour l’École catholique. L’École catholique, article 61

La communauté scolaire dans son ensemble (avec diversité de rôles, mais convergence
caractéristiques de la communauté chrétienne en étant un lieu imprégné de charité. »
«

de fins) revêt

Congrégation pour l’Éducation catholique, Dimension religieuse de l’éducation dans l’École catholique, article 32
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les

« L’École

catholique doit, de plus, inviter l’ensemble de la communauté éducative à
apporter une contribution commune à cette mission en acceptant la tension féconde qui pourra exister
entre la dynamique évangélique portée par quelques-uns et les valeurs communes issues du consensus entre
tous. »
François Moog, A quoi sert l’École catholique, Sa mission d’évangélisation dans la société actuelle, page 122

créer pour la communauté
éducative une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité. »
« Chaque projet se nourrit des orientations de l’Église, qui appelle à «

Vatican II, Education chrétienne 2 - Statuts de l'Enseignement catholique - Article 22
« À besoins nouveaux, pensait le Père Chaminade, il faut des solutions nouvelles. »
Paul-Joseph Hoffer, marianiste, Pédagogie marianiste, 1956
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Temps de prière interreligieux pour la paix - Lycée - Juin 2014
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L’articulation réussie avec les acteurs de la
vie scolaire et les actions culturelles

L’engagement des
acteurs de l’animation
pastorale

Les ressources proposées au
quotidien et pour les projets
exceptionnels

Les initiatives nombreuses de
formation pour

une meilleure prise en
compte du fait religieux
La présence de deux chœurs
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Renforcer les

liens de collaboration
entre laïcs et religieux, en cohérence avec
la lettre de mission pastorale confiée au chef
d’établissement et sa délégation aux adjoints en
pastorale scolaire

Associer les enseignants (et particulièrement
ceux qui rejoignent l’Institution) à cette dynamique

Proposer régulièrement des formations

à l’éducation marianiste
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Favoriser des temps

de rencontres avec les

familles pour partager cette approche

Faire en sorte que la messe

dominicale à
la chapelle soit un temps fort de
partage et de prière pour tous

Cheminer avec Marie, Patronne de notre
établissement, notre Mère et notre éducatrice
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