PROJET
D'ANIMATION
PASTORALE
Lycée ND DE LA MERCI
« Révéler le jeune à lui-même et aux autres pour former des femmes et des hommes acteurs
de la société de demain », tel est le préambule du projet éducatif du lycée Notre Dame de La
Merci.
Comment la pastorale peut-elle permettre de révéler chaque jeune à lui-même et aux
autres ? Accompagner un jeune sur le chemin de la foi c’est éveiller et cultiver ses
intelligences, ses talents, son esprit critique, sa capacité à discerner, pour lui permettre de
relever les défis de la société de demain.
La pastorale, si elle veut parler aux jeunes et les rejoindre, doit faire preuve d’audace et
d’ouverture en s’inscrivant résolument dans les grands enjeux écologiques, économiques,
éthiques, interreligieux et géopolitiques de notre temps.
Le Pape François lui-même nous incite à nous aventurer sur des chemins moins balisés,
plus innovants : « Chers amis, n’ayez pas peur de former les personnes à une relation mûre et
libre avec Dieu. Cette relation est importante. Cela nous donnera peut-être l’impression de ne
pouvoir pas tout contrôler, de perdre force et autorité ; mais l’Eglise du Christ ne veut pas
dominer les consciences ni occuper les espaces, elle veut être une “fontaine” d’espérance dans
la vie des personnes. […] » (Discours du Pape François, Cathédrale Saint-Martin
(Bratislava)-09/21)

Evangile selon Marc 2, 1-12

Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et
l’on apprit qu’il était à la maison.
Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place,
pas même devant la porte, et il leur annonçait la Parole.
Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par
quatre hommes.
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Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils
découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture,
et descendent le brancard sur lequel était couché le
paralysé.
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes
péchés sont pardonnés. »
Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en
eux-mêmes :
« Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui
donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? »
Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements
qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de
tels raisonnements ?
Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes
péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi,
prends ton brancard et marche” ?
Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a
autorité pour pardonner les péchés sur la terre… – Jésus
s’adressa au paralysé –
je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta
maison. »
Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout
le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient
gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de
pareil."

Pour déployer notre élan pastoral, nous faisons le pari d’inventer un chemin nouveau, quitte
à passer par le toit, à provoquer et à assumer un peu de poussière.
Ces quatre porteurs c’est nous, c’est notre communauté éducative dans sa richesse, sa
créativité, sa témérité, son esprit d’innovation et d’initiative.
Ce paralysé, c'est nous aussi, c'est notre communauté éducative dans sa singularité, sa
diversité, ses forces, ses faiblesses, ses dons, ses empêchements.
Le Christ, le pédagogue, c’est celui qui nous aide à devenir nous-mêmes, nous apprend à
nous aimer et à aimer donc à recevoir de l’amour et à en donner.
Il n’enseigne pas des valeurs ni une perfection morale, mais manifeste un amour pour
chacun, une attention profonde qui renvoie chacun à sa liberté et offre la paix intérieure.
Il est ouvert à tous sans apriori, à l’universel, à l’humain au cœur de chaque personne et
invite au relèvement, au dépassement.
Il cultive la relation, la rencontre et le partage pour que chacun ait la vie en abondance.
Il donne du goût à la Parole de Dieu par l’annonce, la célébration et le témoignage sans la
réduire à une simple sagesse ou un catalogue de valeurs.
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Au lycée Notre Dame de La Merci, la pastorale n’est pas une rubrique à part dans les
offres du lycée : c’est un substrat, un fertilisant.
Sous l’impulsion du chef d'établissement, l’adjoint en pastorale, mais aussi tous les acteurs
du lycée sont invités à veiller à un certain climat, comme un parfum d’Evangile, avec un soin
particulier apporté à la vie d’équipe, aux relations, à l’écoute, au bien-être, à l’exigence et au
respect aussi pour que puisse se révéler toute la richesse des personnes qui nous sont
confiées.
Nos projets pédagogiques et pastoraux s’entrecroisent pour permettre l’engagement et la
prise de responsabilités, favoriser l’expression personnelle, collective et la liberté de
conscience. Ils pourront aussi nourrir une soif d’absolu, de sens, par la proposition de la foi
au Christ et l’accueil de toutes les religions, de toutes les convictions.
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Notre projet d'animation pastorale s’incarne dans les propositions suivantes :
Tous les projets caritatifs (très souvent portés par les parcours d'engagement des
classes de seconde) : restos du cœur, bol de riz, collectes...
L'Agora, permettant aux élèves d'échanger, d'apprendre à former des idées, et à
s'enrichir des idées des autres, le concours d'éloquence
Les ateliers artistiques : l'atelier d'improvisation, à la semaine des inattendus, à l'atelier
de musique
La fraternité St Roch
Préparation aux sacrements (baptême- 1re communion- confirmation)
Célébrations eucharistiques régulières
Les interventions de l'adjoint en pastorale scolaire dans les classes
La venue de Cap Missio
Ecologie La Merci
Le Zonta club
Actu box
TipTop La Merci
Le groupe Musique
Possibilité de prières à la chapelle, ouverture du bureau de Jean-Michel, qui permet aux
élèves de s'y retrouver quand ils le souhaitent
Voyage à Lourdes...
Les projets que nous pourrions mettre en place :
Temps spirituel de médiation
Dialogue interreligieux, interconvictionnel
Partenariat avec une maison de retraite afin de créer des liens intergénérationnels

