
 

 

Projet pastoral 2020 -2021 

Découvrir l’amour de Dieu, pour la création avec Saint François d’Assise 

et le cantique de frère soleil 

[…] Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures : 

spécialement Messire frère soleil 

qui donne le jour, et par qui tu nous éclaires ; 

il est beau et rayonnant avec une grande splendeur : 

de toi, Très-Haut, il est le symbole. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur lune et pour les étoiles : 

dans le ciel tu les as créées, claires, précieuses et belles. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour frère vent, 

pour l'air et les nuages, et le ciel pur, et tous les temps, 

par lesquels à tes créatures, tu donnes soutien. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur eau, 

qui est très utile et humble, précieuse et chaste. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, 

par qui tu éclaires la nuit ; 

il est beau et joyeux, robuste et fort. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur notre mère la terre, 

qui nous soutient et nous nourrit,  

et produit divers fruits avec les fleurs 

aux mille couleurs et l'herbe. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour ceux qui pardonnent pour l'amour de toi, 

et supportent douleur et tribulation ; 

bienheureux ceux qui persévèreront dans la paix, 

car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. […] 

 

Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-lui grâces, 

et servez-le avec grande humilité. 



 

 

Un projet d’animation pastorale pour vivre pleinement la foi universelle de 
l’église catholique au sein de l’Institution Ste Clotilde : 

- En découvrant ou redécouvrant l’identité propre de l’enseignement 
catholique dans les gestes du quotidien, 

- En reliant le projet d’animation pastorale au projet d’établissement 
- En accueillant chacun, dans sa différence 

 

Découvrir l’amour de Dieu, pour la création avec Saint François d’Assise 
et le cantique de frère soleil 

 
Pour cela, plusieurs axes : 

1. Chaque mois, les collégiens découvriront un passage de la vie de Saint 
François d’Assise, illustré par une phrase du Pape François et pour les 
rendre acteurs, un défi à relever 
Les enfants de l’école apprendront à connaître St François d’Assise, grâce 
au livre-CD : « François, dis-nous, en qui tu crois », le DVD « Frère 
François » et la venue de Maminou  qui raconte la vie des amis de Jésus  

 

2. Les Temps Forts : 

 Temps fort 6ième : lundi 21 septembre M1 à M4 

 Temps fort 3ième : en novembre M1 à M4 

 Temps fort 5ième : mardi 2 février M1 à M4 

 Temps fort 4ième : mardi 1ier juin M1 à M4 

 A l’école, 3 Temps Forts pour l’Avent, le Carême et la Pentecôte 



 

 

3. Les Temps liturgiques : 

 Le Temps de l’Avent 

 Le Temps de Noël 

 Le Temps de Carême en partenariat avec le CCFD sur l’écologie intégrale 
et « Laudato Si » du Pape François 
(semaine sainte avec : Jeudi Saint : Temps d’adoration et Vendredi 
Saint : chemin de croix et bol) 

 Le Temps de Pascal 
 

4. Les Célébrations : 
 Célébration de début d’année pour la communauté éducative de 

l’établissement : le lundi 31 août à 9h 

 Bénédiction des cartables : le jeudi 24 septembre 

 Célébration de rentrée les 1er (école et 6°) et 2 octobre (5°, 4° et 3°) 

 Célébration de l’entrée en Avent 

 Célébration de l’entrée en Carême 

 Célébration de fin d’année 
 

5. Le temps de partage, d’enseignement et de prières dans l’oratoire : 
 Tous les vendredis de 13h15 à 13h45 avec la présence de notre prêtre 

accompagnateur : le Père Nathanaël Grard selon ses disponibilités 

 Temps de prière les lundis matin, lors des périodes de l’Avent et de 
Carême 

 Création d’une chorale de jeunes pour animer les messes 

 Prière du chapelet, le 2ième mardi de chaque mois à partir de 16h50 

Mais encore … 

 A l’école, 1h de pastorale par semaine pour toutes les classes 

 Accueil pastoral ouvert tous les matins à 7h45 et pendant toutes les 
récréations du matin et de l’après-midi sauf le mercredi 

 Culture religieuse en 5ème, tous les 15 jours 

 T’CAP avec les 6èmes et les 4èmes le mardi 
Ex : T’CAP d’écouter, T’CAP de parler, T’CAP d’avoir des qualités, T’CAP de 
faire silence, T’CAP de t’organiser, T’CAP d’avoir confiance … 

 PEPS « Effata » cad « ouvre-toi » en langue araméenne, projet pour 
aller à la rencontre de soi et des autres 



 

 

 Interventions auprès des 6èmes, 5èmes, 4èmes, 3èmes sur absence de 
professeur prévue avec les supports « Kim et Noé » (culture religieuse) 
pour les 6ièmes/5ièmes et « Parlons-en » pour les 4ièmes /3ièmes 

 EARS (Éducation affective, relationnelle et sexuelle) prise en charge par 
le service de la DDEC sous la responsabilité d’Annie Laurencin pour les 
CM2, les 5ièmes et les 3ièmes 

 

L’aumônerie en lien avec la paroisse : 
 Préparation aux sacrements (baptême, 1ière communion et 

confirmation) et à la Profession de Foi ; réunion mercredi 14 octobre à 
20h30 pour les inscriptions ; 

Rentrée paroissiale le dimanche 4 Octobre 
 Les rencontres pour la préparation à la 1ière communion se font une 

fois par mois le samedi de 13h à 14h30 les 07/11, 28/11, 09/01, 
13/O2, 20/03 et 05/06 en présence du Père Nathanaël Grard + une 
retraite à la Basilique le 17 avril 

La célébration aura lieu à Amboise, le dimanche 6 juin à 10h30 
 Rencontre avec les 6ièmes / 5ièmes le samedi matin de 10h à 12h à Ste 

Clotilde, une fois par mois (03/10, 7/11, 05/12, 09/01, 13/02, 20/03 
(retraite à la Basilique), 22/05, 05/06) + 2 journées diocésaines les 
11/11 (10h/16h30) et du 13 au 15 mai (chemin de St martin, à vélo) 
La retraite de Profession de Foi est le samedi 22 mai 
La célébration est le dimanche 13 juin à 10h30, à 
Amboise avec une répétition le vendredi 11 juin à 
19h15 

 Rencontre avec les 4ièmes /3ièmes le vendredi soir de 
18h30 à 22h au centre St Joseph, une fois par mois 
02/10, 06/11, 04/12, 08/01, 12/02, 19/03, 21/05, 
04/06) + 1 temps diocésain du 13 au 15 mai (chemin de St martin, à 
vélo) Pour les 3ièmes, pèlerinage à Lourdes du 14 au 17 avril et retraite 
pour la confirmation le samedi 22 mai. La confirmation est le 

 Chaque dimanche suivant les séances d’aumônerie, a lieu la messe des 
familles à Amboise à 10h30 

 Le lien avec les paroisses du doyenné se fera en indiquant à toutes les 
familles ayant inscrit leur enfant à l’aumônerie, les messes des 
familles sur Amboise, Bléré et Château Renault afin que la joie du 
Christ puisse rayonner grâce à la présence des jeunes lors de ces 
messes 



 

 

 

Envie d’en découvrir plus…. 
 



François : dis-nous en qui tu crois ! 
Bénédicte Delelis, Eric Puybaret , Anne-Sophie Rahm, Damien 
Ricour Mame , collection Graines de saints 

 
 
 
 
 

 Loué sois-tu : sur la sauvegarde de la maison commune 

encyclique « Laudato si » Pape François 
 
 
 
 
 

 Frère François collection SAJE 

 
 
 
 
 

 L'amour de Dieu Sœur Agathe CRER-Bayard 

 
 
 
 
 

 
 La Bible des familles : les plus beaux textes de la Bible 

Marie-Noëlle Thabut, Eric Puybaret 

https://www.laprocure.com/auteurs/benedicte-delelis-0-11360647.html
https://www.laprocure.com/auteurs/benedicte-delelis-0-11360647.html
https://www.laprocure.com/editeurs/mame-0-75132.html
https://www.laprocure.com/collections/graines-saints-0-313147.html
https://www.laprocure.com/amour-dieu-soeur-agathe/9782857334835.html
https://www.laprocure.com/amour-dieu-soeur-agathe/9782857334835.html
https://www.laprocure.com/editeurs/crer-bayard-0-73146.html


 

 
 
 
 
 
 

 Les Fioretti de saint François 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traduction officielle liturgique 
 
 
 
 
 

 

 Association épiscopale liturgique pour les pays francophones : aelf.org 
 https://www.franciscain.org/ et https://franciscains.fr/ 
 https://fraternite-benedictine.fr/ 
 https://www.mameeditions.com/ 

 

https://www.franciscain.org/
https://fraternite-benedictine.fr/
http://www.mameeditions.com/
http://www.mameeditions.com/

