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OU 

 

LA PASTORALE À L’ÉCOLE 
 
 

L’école Saint-Louis Saint-Bruno est une école privée d’enseignement catholique ouverte à tous. Elle 
accueille chacun tel qu’il est, dans le respect de ses convictions personnelles.  

 

Le père Laurent Julien de Pommerol, curé de l’Ensemble paroissiale de la Croix Rousse et prêtre 
réfèrent de l’établissement, nous accompagne sur ce chemin. 

 

L’école est sous la tutelle des Sœurs de Saint Joseph de Lyon. Elle participe à la mission éducative 
de l’Église de « formation intégrale de la personne ». Le projet de la pastorale de l’école est de faire 
grandir les enfants humainement et spirituellement, il se décline en trois piliers : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’Éveil à la foi (maternelle au CP) 
Les enseignantes proposent à leur classe de découvrir Dieu avec une proposition simple qui s’appuie 
sur l’écoute des récits bibliques, sous forme de scénettes réalisées avec des silhouettes (pédagogie 
Viens et suis-moi, Communauté de Notre Dame de Vie.). A travers différentes portes d’entrée (le 
quotidien, la Bible, la prière et les célébrations) les enfants sont initiés à la foi chrétienne.  
 

La catéchèse CE1 au CM2 
La catéchèse implique un désir d’avancer sur le chemin de sa foi à la rencontre de Jésus. C’est un 
temps pour découvrir, à travers la Bible, que Dieu aime chacun, réfléchir sur sa vie et se mettre en 
route à la suite de Jésus.  
Chaque enfant suit le parcours Je veux te connaitre des éditions MAME. Les enfants vivent un temps 
de prière avec leur catéchiste. Ces temps sont animés par des bénévoles.  
Il est possible de préparer des sacrements (baptême, 1er communion, confession…) en lien avec 
l’Ensemble paroissiale de le Croix Rousse. 
 

La culture chrétienne CE1 au CM2 
La culture chrétienne présente les traditions chrétiennes et la foi chrétienne dans le respect des 
convictions de chacun. 
Elle propose aux enfants de découvrir le contenu de foi des chrétiens et leur patrimoine culturel, sans 
demander, à l’enfant qui les reçoit, une adhésion spirituelle. Elle s’adresse à tous les enfants, 
chrétiens ou non, croyants ou non. 
 

Tous les enfants et tous les personnels de l’école sont présents lors des célébrations, pour vivre ce 
temps de partage, de découverte et d’intériorité dans le respect des convictions et des religions 
de chacune des personnes présentes. Ces célébrations s’inscrivent dans les parcours de culture 
chrétienne pour les enfants non catholiques et de catéchèse pour les enfants catholiques. 
 
Nous recherchons des musiciens, animateurs, accompagnateurs, soyez les bienvenus !  
Contact : Marie Couturier, animatrice pastorale, m.couturier@slsb.fr 

 
Des temps pour 
aider et servir 

 
Des temps pour prier 

et célébrer 
 

Des temps pour 
s'éveiller et se former 

 

Repas de la fraternité. 
 
Collecte pour des 
personnes qui vivent dans la 
rue. 
 
Bol de riz organisé pendant 
le carême au bénéfice d’une 
association. 

 

 

Des temps de silence et 
d’intériorité. 
 
Des temps festifs de 
rassemblement autour pour 
célébrer les différentes fêtes 
importantes chrétienne 
(célébration de rentrée, Noël, 
Pâques, de fin d’année). 

 

 

Un temps spirituel 
hebdomadaire 

 
Maternelle au CP 

L’Éveil à la foi. 
 

CE1 au CM2  
Catéchèse ou Culture 
chrétienne (au choix) 


