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Introduction 
Établissement Catholique d’Enseignement, l’Institution Sainte-
Geneviève d’Asnières est attachée à la tutelle congréganiste de 
l’Institut des Sœurs de Saint Joseph, de spiritualité ignacienne. Elle 
s’inscrit par ailleurs dans les orientations données par l’évêque de 
Nanterre. 

Dans une dynamique fraternelle, le Projet Pastoral vise «[…] à ce 
que 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 » […]. (Art.173 du Statut de l’Enseignement 
Catholique en France) 

Le Projet Pastoral  « concerne tous les membres de la communauté 
éducative, de telle sorte que chacun puisse jouer son rôle » dans le profond respect des convictions de 
chacun. (Art.128 du Statut de l’Enseignement Catholique en France). Chacun s’engage à avoir une attitude, 
des paroles et des actions en accord avec ce Projet Pastoral enraciné dans l’Evangile de Jésus-Christ. 

Le Projet Pastoral irrigue l’ensemble de la vie de l’Institution, jusque dans les cours de récréation ou les 
espaces adultes, avec la présence de la croix dans les diverses salles.  

Des prêtres, des laïcs missionnés et de nombreux bénévoles accompagnent l’Institution dans sa mission 
pastorale. 

L’Institution  invite les élèves et les membres de la Communauté éducative à SAVOIR SE METTRE AU 
SERVICE  EN VIVANT LES NEUFS FRUITS DE L’ESPRIT-SAINT : « Voici les fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Épître aux Galates 5,22. 

 

 

1. Le Sens : apprenons le discernement 

Ce que nous visons  

Pour tous :  

- le Projet Pastoral cherche à favoriser un accompagnement qui rejoint chacun « là où il en est », avec 
ses croyances et sa sensibilité, en osant « inviter » chacun à découvrir la Parole du Christ et l’Amour 
de Dieu. 
 

A l’Ecole Primaire : l’Institution aide les enfants à 

- Découvrir l’amour de Dieu révélé par Jésus-Christ ; commencer la découverte de la Bible et de 

l’Evangile, 

- prendre conscience du Bien et du Mal, conscience éclairée par l’Evangile, 

- donner du sens : par rapport à la vie, par rapport à la mort. 
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Au Collège et au Lycée : l’Institution aide les jeunes 

- dans la formation de leur conscience, de façon à leur offrir les moyens de poser des choix réfléchis et 

éclairés ; 

- dans l’apprentissage au discernement et à la relecture, chemin de Liberté ; 

- dans la découverte du sens qu’ils veulent pour leur vie, et de ce qui les rend heureux et uniques dans 

le monde. 

 

Ce que nous proposons : 

Pour tous :  

- des témoignages adaptés à l’âge et à la réalité des élèves 
- une heure hebdomadaire de réflexion en petits groupes : catéchèse à l’Ecole, complétée par une 

proposition de culture religieuse ou formation humaine au Collège et au Lycée jusqu’en Première, et 
pour les Terminales un séminaire de rentrée ; 

- des temps de retraites, et plusieurs temps forts pour ceux qui le souhaitent. 

 

A l’Ecole Primaire : 

- l’éveil à la foi pour les plus petits ; 
- des temps d’échange dans les classes pour que les enfants puissent s’initier à la relecture ou 

débattre des grandes questions. 
 

Au Collège et au Lycée :  

- des débats ; 
- des temps de relecture personnelle ; 
- des temps de partages en petits groupes ; 
- des moments de silence et de prière ; 
- des moyens pour donner le goût de la vérité, en lien avec la liberté. 

 
 
 

2. La Fraternité : donner et être responsable  

La fraternité nous invite à l’ouverture au monde, l’ouverture aux autres, pour approcher l’ouverture à 
« l’Autre ». 

 

Ce que nous visons : 

Pour tous :  

- développer et valoriser les qualités humaines ; 
- découvrir pour chacun, le lieu et le temps du service qui correspondent à ses aspirations ; 
- devenir une personne capable de partage et d’entraide ; 
- découvrir qu’il y a de la joie à donner et vivre la joie du don gratuit. 

 

A l’Ecole Primaire : 

- éduquer à la Fraternité, créer des liens qui se construisent par des gestes simples, quotidiens ;  

- porter de l’attention à l’autre «  Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que 
vous le faites. » Mat.25 31-46 



 
  
 

Au Collège et  au Lycée : 

-  servir en actes, servir en vérité ; 
-  « Aider les jeunes à grandir dans la fraternité, à vivre en frères [et sœurs], à s’entraider, à créer une 

communauté, à servir les autres, à être proches des autres. […] Vivre l’amour fraternel  donné par le 
Christ : - Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme 
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jn13,34-» Pape François ; 

- faire découvrir cet appel du Christ : « Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour 
vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Evangile selon saint Matthieu 7, 12. 

- former à la responsabilité du groupe, des enjeux de société, du bien commun ; 
- être force de proposition et de participation dans les projets caritatifs, de paroisse ou de 

l’Institution. 

 

Ce que nous proposons : 

Pour tous : 

- des occasions d’entraide et de prise de responsabilité ;  
- le service de la liturgie : servants d’autel, chorale professeurs-élèves et orchestre pour les 

célébrations liturgiques ; 
- la présence des plus grands envers les plus jeunes ; 
- un climat de confiance qui permet à chaque adulte d’oser demander de l’aide et/ou de proposer son 

aide en cas de besoin ; 
- une contribution à des projets caritatifs locaux ; 
- des services concrets pour prendre soin des lieux et du bien commun. 

 

A l’Ecole Primaire : 

- service de cantine assuré par des CM1, et animation par des CM2 dans les jeux des maternelles sur 
le temps du déjeuner ; 
 

Au Collège et  au Lycée : 

- participation à des projets humanitaires ; 
- animation par des jeunes de Première de la Pastorale des élèves de Sixième ; 
- implication des jeunes dans des temps forts ;  
- organisation des journées d’intégration pour l’accueil des nouveaux et la cohésion de groupe ; 
- favoriser l’esprit d’initiative et accompagner la prise de responsabilité dans la durée ; 
- confier diverses missions aux élèves leur permettant ainsi de gagner en confiance. 

 

3. L’intériorité et la prière : lieu de la Rencontre  

Ce que nous visons  

L’Institution crée des occasions pour permettre à chacun de découvrir ses ressources et ses richesses 
intérieures : accompagner chacun pour qu’il déploie le meilleur de lui-même, dépasse les difficultés et puisse 
se construire au sein d’une communauté chrétienne, quelles que soient ses convictions.  

Ce que nous proposons 

Pour tous :  

- une chapelle ouverte, avec la présence du Saint-Sacrement ; 
- vivre la dimension pastorale dans les sorties ou voyages scolaires. 

 



 
  
 

A l’Ecole Primaire : 

- favoriser le cœur à cœur avec Dieu ; 
- révéler et découvrir le sacré en chacun de nous 

 « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime » Is 43,4 

- temps d’intériorité pendant les heures de catéchèse ; 
- temps de prière spontanée. 

Au Collège et au Lycée 

- favoriser des espaces et de temps de silence propice à l’intériorité ; 
- former les jeunes pour qu’ils découvrent cette intériorité ; 

 
 

4. Les rassemblements et les célébrations : mouvement vers Dieu 

Ce que nous visons 

L’établissement crée des occasions pour permettre aux jeunes de passer de l’intériorité à la rencontre avec 
Dieu, à la rencontre de Dieu.  

Ce que nous proposons 

Pour tous : célébrer dans la joie ! 

- préparation aux sacrements du Baptême, de l’Eucharistie, de la Réconciliation ; 
- temps de préparation spirituel aux grandes fêtes liturgiques (Avent, Noël, Carême, Pâques, 

Pentecôte, Toussaint) ; 
- messe hebdomadaire non obligatoire dans la chapelle de l’Institution (aucun cours le jeudi de 8h à 

8h35), par entité ou niveau de classes ; 
- messe de rentrée des familles et de la Communauté éducative ; 
- une ou deux messes annuelles avec une présence obligatoire pour tous, en respect des convictions 

de chacun, exprimant aussi la cohésion et le sens de l’appartenance à l’Institution ; 
- rencontres et temps de prière avec les accompagnateurs en Pastorale. 

A l’Ecole Primaire : 

- bénédiction des écoliers et des cartables ; 
- lancement de l’année du catéchisme ; 
- bol de riz ; 
- préparation à la Première des Communions. 

Au Collège et au Lycée : 

- messe de rentrée par niveau de classes ; 
- préparation à la Profession de Foi (5ème) et au sacrement de Confirmation (2nde) ; 
- temps de rassemblement au cœur de l’Eglise : retraites, FRAT, concerts Hopeteen, etc. 
- contribuer à la vie de la Paroisse. 

 

 

CONCLUSION :  
« Mets ta force dans l’Espérance, quoi qu’il arrive »  

« Interprète toutes choses en la meilleure part qu’elles puissent être interprétées. » 

Père J.P. Médaille, fondateur 


