PROJET d’ animation pastorale 2020/2021
Ma maison sera ta maison

Constat :
Notre communauté a besoin de se retrouver autour d’un thème pastoral qui englobe
l’aspect éducatif et le caractère propre de l’établissement catholique.

Objectif :
Fédérer parents, enfants, enseignants, personnel autour d’un thème porteur de sens dans la
vie quotidienne en tenant compte du thème de l’école pour l’année.

Effets attendus :
Répercussions au quotidien, à l’école comme à l’extérieur.

Thème retenu :
Le vœu pour cette année scolaire qui commence c’est Bâtir notre année sur le roc ! Bâtir
notre maison sur le roc ! Autrement dit construire une maison solide. Nous allons nous y
atteler tous ensemble, rendre cette maison solide, joyeuse, accueillante, lumineuse, propre,
sereine…
Notre maison est un lieu où nous avons envie d’être bien et où nous voudrions que les gens
qui nous visitent se sentent bien également.
Nous habitons une maison et fréquentons différents maisons : la maison-famille, la maisonécole, la maison –loisirs, la maison-amitié, la maison-planète, la maison-caté, la maisonéglise…
St Paul nous dit : « Frères, vous êtes la maison que Dieu construit… » Corinthiens 3, 9-11
Nous serions donc la maison que Dieu construit ! Jour après jour, pierre après pierre, Il nous
construit, nous élève ! Sommes-nous d’accord pour travailler en harmonie avec l’architecte ?

Actions :
Le fil rouge de notre thème sera le chant « Ma maison sera Ta maison » Danielle Sciaky.
L’Evangile de départ : « La maison bâtie sur le sable et la maison sur le rocher »
Mathieu 7, 21-27
Le conte : « Ma maison se fait belle » (A travers chants), l’histoire symbolique d’une maison
qui va être rafraichie, rénovée avec l’aide de toute la famille. Chacun de nous n’est-il pas un
peu comme une maison « habitée » qui a besoin régulièrement d’être dépoussiérée,
nettoyée, pour être belle, lumineuse et accueillante !
Ce thème servira également de support pour notre traditionnelle fête Vincentienne avec la
lecture de ses différentes maisons par le biais du regard de St Vincent de Paul.

Déroulement :
Chaque premier lundi de chaque mois, au cours du Mot du lundi, les élèves découvriront un
message qui sera repris avec l’Animatrice en Pastorale en classe.
Comment est ma maison ?
A quoi ça sert une maison ?
Les saints, des demeures de Dieu.
Une maison ça se construit.
Quelles sont les différentes maisons que je fréquente ?
Une maison qui invite et qui accueille.
Vous êtes la maison que Dieu construit.
Et si nous étions chacun un peu comme une maison ?
Appuyons-nous sur Jésus et notre maison sera solide.
La Parole de Dieu construit notre vie.

