
10e journée nationale de l’animation pastorale Antony, le 5 Janvier 2011 

Prière finale 
Contribution des ateliers 

 
 

Atelier n°1 
Développer l’intériorité au sein des établissements 

11. En attente 

12. En attente 

 

Atelier n°2 
Conforter et développer l’estime de soi 

En attente 

 

Atelier n°3  
Prendre en compte la dimension affective, relationnelle et sexuelle dans la 
construction de la personnalité 

Seigneur nous te remercions pour ce véritable temps de partage et 
d’écoute que nous avons vécu et l’effet dynamisant de cette journée. 

Nous te présentons notre échange qui nous invite à travailler sur 
l’opportunité du document « L’éducation affective, relationnelle et sexuelle 
dans les établissements catholiques d’enseignement » en prenant pour ce 
travail une équipe et des compétences diversifiées. Qu’il fasse l’objet 
d’un projet éducatif qui prenne en compte toutes les composantes de la 
personne humaine. 

 

Atelier n°4 
Développer l’autonomie et le sens des responsabilités en lien avec le pilier 7 
du socle commun 

Seigneur nous te rendons grâce pour ce temps de partage. La 
compétence 7 du socle commun sur « l’autonomie et l’initiative » est une 
opportunité a saisir pour aider a la création de liens entre les différents 
membres de la communauté éducative. Elle permet de s'éclairer 
mutuellement, APS, enseignants et personnel OGEC, pour aider tout 
jeune à grandir dans la confiance sous le signe de l'altérité, un des buts 
du projet éducatif de l’Enseignement catholique. 

 
Atelier n°5 
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Contribuer par l’enseignement du fait religieux à une orientation plus 
étayée, une vocation mieux ajustée  

Seigneur, aide-nous à entrer dans un regard de confiance, à changer de 
regard envers les enseignants, à nourrir le dialogue avec ces hommes et 
ces femmes, dans la reconnaissance de leur compétence disciplinaire, 
pédagogique, dans l’attention à leur choix d’enseigner. 

Qu’avec eux, nous permettions aux élèves d’entrer dans la 
compréhension du monde, de l’autre ; découverte, rencontre qui peut 
introduire et accompagner certains jusqu’à l’intelligence de la foi. 

 
Atelier n°6 
Célébrer un passage, ritualiser les étapes 

Seigneur, merci de nous avoir réunis aujourd’hui pour cet atelier sur les 
rites de passage. A travers l’exposé d’un rite de « La fête des 18 ans », 
organisée par un établissement catholique dans l’hôtel de ville, nous 
avons pu réaliser que nous avions tous besoin de rites. 

Ces rites témoignent de notre besoin de rythme dans l’existence, au sein 
d’une collectivité. Ils sont les cailloux blancs qui jalonnent les chemins de 
la vocation et de l’orientation. 

Donne-nous l’audace d’inventer d’autres cailloux blancs pour aider et 
permettre à nos jeunes de grandir. 

 

Atelier n°8 
Préparer aux sacrements d’initiation 

A l’écoute de la Parole, laissons-nous questionner sur nos manières 
d’agir pour être inventifs afin de rencontrer les jeunes là où ils sont et là 
où ils en sont, et leur annoncer Jésus-Christ qui nous fait vivre. 

 

Atelier n° 9 
Préparer et vivre une retraite au monastère avec des jeunes 

Seigneur, nous te remercions pour tout ce qui peut être vécu lorsque l’on 
propose un temps de découverte de la vie monastique, que l’on ose croire 
que les jeunes sont capables de goûter au silence et qu’ils acceptent de 
faire des rencontres étonnantes. 

 

Atelier n° 10 
Prendre un temps pour se resituer dans son projet par un service éducatif ou 
par un séjour solidaire en équipe dans un pays en voie de développement 

En attente 
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Atelier n° ??? 

Seigneur, nous te rendons grâce d’avoir mis au cœur de chacun une 
aspiration à plus grand que soi. 

Nous te demandons de nous aider à faire goûter ta présence au travers 
de la découverte de soi-même qui permet de se construire et de s’ouvrir 
aux autres. 

 


