Le projet pastoral de Saint Gabriel-Saint Michel se réfère à la fois au projet
pastoral de l’enseignement catholique diocésain et à celui du réseau des
établissements gabriélistes. Ce dernier s’enracine dans l’expérience spirituelle
et missionnaire de saint Louis-Marie Grignion de Montfort et celle de la
bienheureuse Marie-Louise Trichet, transmises par les Frères de Saint-Gabriel
et les Filles de la Sagesse.
Avec audace et dynamisme, le projet pastoral de Saint Gab’ veut répondre
au défi de la nouvelle évangélisation dans le contexte d’aujourd’hui. Cela
repose sur la conviction que la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et de son
Evangile, ainsi que la parole de l’Eglise peuvent inspirer, éclairer et interroger
nos pratiques et nos choix. Cela nous engage les uns et les autres à vérifier
sans cesse la cohérence entre le dire et le faire et à intégrer la question du
sens dans ce que nous vivons et proposons.
Le projet pastoral concerne l'ensemble de la communauté éducative
de Saint Gab', riche de la diversité de ses membres, jeunes et adultes. Il
est particulièrement au service de la croissance des jeunes mais aussi de
la fraternité et de la communion entre nous. Il prend en compte la liberté
de conviction et de conscience de chaque personne. Cela implique pour
chacune et chacun, un esprit de bienveillance, de respect, d'accueil, de
dialogue et d’ouverture.

PROJET D’ANIMATION
PASTORALE
SAINT GABRIEL SAINT MICHEL

Au quotidien, la mise en œuvre des propositions pastorales explicites,
obligatoires ou optionnelles, pour les jeunes, sans oublier les adultes, est
pensée et portée par une équipe sous la responsabilité d’une personne
déléguée par le chef d’établissement, garante de la cohésion dans la
communion.
L’animation pastorale ne se réduit pas aux seules propositions pastorales
explicites. C’est tout le vécu de l’établissement qui est appelé à exprimer
concrètement le parfum de la Bonne Nouvelle de l’Evangile.
« Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Eglise et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation. […] Tout chrétien
est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en JésusChrist. » (Pape François, La joie de l’Evangile n°120)

« Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour Lui. »
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
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UNE PASTORALE DIOCÉSAINE D’INSPIRATION MONTFORTAINE
Faire confiance

AVOIR LE SOUCI
D’APPELER
Donner des responsabilités

Ouvrir à l’universel et à
l’environnement

Mettre en oeuvre des projets
de solidarité

AGIR

Connaître les éléments
de la culture chrétienne

Donner des repères

COMPRENDRE

Se connaître soi-même

Connaître les
différentes vocations

Vivre des expériences de
don de soi

Proposer des temps de
relecture

VIVRE EN
COHÉRENCE

Inviter à l’engagement

Préparer et vivre
des sacrements

Partager des
temps de prière

Marquer les temps forts
de la vie scolaire

Découvrir le message
du Père de Montfort

Échanger,
communiquer

Éduquer aux choix

Apprendre à discerner

Rencontrer des
témoins

VIVRE EN
MISSIONNAIRE

Être attentif aux
plus fragiles

Vivre la foi chrétienne

Célébrer les temps forts
liturgiques en Eglise

CÉLÉBRER

Cultiver un esprit
de famille

CHOISIR

Découvrir les différentes religions

VIVRE SA PROPRE
VOCATION

VIVRE SA
SPIRITUALITÉ
MONTFORTAINE

Favoriser le « vivre ensemble »

Donner des clés pour
comprendre notre monde

Donner un sens à sa vie

Aller à la rencontre de
la famille montfortaine

Connaître les lieux
sources

Rendre acteur

Proposer la Parole
de Dieu

Développer l’intériorité

CROIRE
Former à l’intelligence
de la foi chrétienne

Proposer des temps
de catéchèse

Se mettre à l’école de Marie
Découvrir Marie,
modèle d’humanité

Oser une parole qui peut
faire avancer

DONNER UNE
PLACE À MARIE

Faire ce que l’on dit
Axes diocésains

Axes montfortains gabriélistes

en italique : propositions de foi, à caractère facultatif

« Aller à Jésus par
Marie » Père de
Montfort

