Collège Notre-Dame de la Providence – ORCHIES
Projet Pastoral

A.

Année Scolaire 2019-2020

« Vivre Ensemble » collège et lycée

La pastorale est mise en œuvre au collège Notre Dame de la Providence par une équipe
accompagnée d’un prêtre de la paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe.
Placée sous la responsabilité du chef d’établissement, cette équipe composée d’enseignants,
de personnel, de parents et de l’adjointe en pastorale établit le projet afin de promouvoir les
valeurs qui fondent la vie de l’établissement :
➢ Respecter chaque jeune, chaque adulte ce qu’il est, sa religion, ses cheminements et sa
liberté.
➢ Donner des repères, pour que chacun trouve un sens à sa vie et soit respectueux des
différences.
➢ Proposer Jésus Christ et l’Église.
➢ Etre à l’écoute des idées proposées, inviter chacun à s’investir.
L’oratoire accueille tous ceux qui le souhaitent pour partager, échanger, écouter…
Nous appuyons notre proposition sur trois axes :
« Aimez vous les uns, les autres » Jean 1-4
1)La Pastorale est fraternelle et solidaire. Par l'art de vivre ensemble, nous souhaitons vivre
une solidarité avec les plus fragiles.
L’ensemble scolaire est en lien avec les communautés chrétiennes locales et s’ouvre aux
mouvements et à la pastorale des jeunes du diocèse.
La pastorale souhaite éduquer les jeunes au Bénévolat et au Don. Des propositions sont faites
dans ce sens pour mener des actions de solidarité en lien avec des associations.
« Si vous n'êtes pas témoin, qui le sera ? » Jean Paul II
2)La Pastorale nous interpelle sur nos comportements, nos valeurs, notre pédagogie et les
actions de l'établissement et s'inspire des valeurs de l'Evangile.
L’équipe pastorale utilise différents supports pour annoncer l’Evangile aux jeunes comme des
ouvertures culturelles et religieuses.
« Vous êtes le corps du Christ» 1 corinthiens12
3)En association avec les prêtres de la paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe, nous célébrons
les temps forts de l’année (rentrée, Noël, Pâques). Des moments de prière sont proposés pour
marquer l’entrée dans les temps spécifiques de l’avent et du carême.
Tout le collège se rassemble à l’église d’Orchies pour célébrer le temps de Noël.

B. Les moyens mis en œuvre pour le collège
La pastorale est proposée à tous les collégiens. Ils se trouvent en petits groupes avec un
enseignant ou un parent d’élève. Le thème de Noël et de Pâques est commun à tous. Les
autres thèmes de l’année sont différents suivant le niveau de classe. Les rencontres ont lieu
une fois quinzaine pour les niveaux 6ème-5ème (Cette heure est inscrite dans l’emploi du temps
de l’élève.) et une fois par période pour les niveaux 4ème-3ème.
Lien avec les associations : Banque alimentaire, ELA, CCFD, semaine de la solidarité, actions
pour noël, Secours Catholique et celles qui font appel à nous.

