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Compte rendu de l’Atelier 5 :
L'ANIMATION PASTORALE : ACTEURS ET  RESSOURCES

A partir de l’intervention du P. Bousquet quelques points forts :
• Rejoindre les jeunes là où cela les concerne
• Témoigner devant Dieu (mais on n’a pas parlé du contre témoignage tout aussi

important)
• L’Enseignement Catholique et la pastorale situés en tension

Entre l’excellence et l’intégration
Entre le dedans et le dehors
Entre service public d’éducation et évangélisation

• Tenir ensemble ouverture à tous (catholicité) et identité chrétienne
• Jésus nous précède, l’APS n’est que de passage dans la vie des jeunes
• Importance des Béatitudes
• L’Enseignement catholique doit donner du sens

Des convictions :
• L’A P S ne peut pas être isolé ; il doit travailler en équipes (d’où l’importance

des conseils pastoraux)
• Le rôle fondamental du chef d’établissement, la nécessité d’une bonne

communication avec l’A P S
• Dans un établissement il existe des lieux stratégiques et des temps favorables

pour la pastorale : le hall d’entrée de l’établissement et le temps avant le début
des cours ; la cour de récréation.

• L’A P S doit être authentique, vrai, formé à l’écoute et l’écoute spirituelle,
courageux dans ses actes, imaginatif.

• Il doit être un faiseur de liens avec la communauté éducative : enseignants,
parents (APEL), OGEC, prêtre référent …

Présent aux différents conseils : d’établissement, de direction, de
discipline, de classe….
Aller vers, non pas attendre qu’on vienne à lui
En relation avec les paroisses, les services et mouvements d’Eglise

• Nécessité d’inscrire la pastorale dans le budget de l’établissement.
• Ne pas oublier les adultes d’où l’importance des lieux où les adultes puissent de

retrouver, poser leurs questions, s’interpeller, se rencontrer gratuitement

Questions et souhaits :
Définir ce qu’on appelle pastorale
Définir la fonction d’A P S
N’Y aurait-il pas à définir un socle commun des connaissances religieuses comme il y a un
socle commun des connaissances profanes ?
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