
Découvrir

Partager

Écouter

Rencontrer
Célébrer

Comprendre

L’Animation 
Pastorale 

Faire de l’école un lieu 
d’éducation animé par 
l’esprit évangelique, c’est-
à-dire faire que l’Évangile 
imprègne l’ensemble de la 
vie de l’établissement.

Insérer l’établissement 
catholique et ses activités 
dans la  v ie de l ’Égl ise 
locale.

Offrir à tous et à chacun la 
possibilité de découvrir le 
Christ.

Mettre à la disposition 
d e  t o u s  c e u x  q u i  l e 
dés i rent  les  moyens 
adaptés pour grandir 
dans la foi.

Direction de l’Établissement :

Direction du Diocèse de Créteil :

2 rue Pasteur-Vallery-Radot
94 000 Créteil

Téléphone : 01 45 17 24 01



L’enseignement catholique du 
Diocèse de Créteil est ouvert à 
tous.
Il est composé de 62 établissements 
catholiques. 

Le Val-de-Marne, composé de 1 318 537 habitants, 
accueille plus de 80 nationalités différentes. «  Un 
peuple aux mille visages » aime à rappeler l’évêque 
de Créteil. 

Il représente environ 13% des 
jeunes scolarisés du Val-de-
Marne.

L’animation pastorale propose en différents moments :

Le temps pour tous est un 
temps de culture religieuse, un 
temps pour des actions solidaires, 
des moments de célébration, 
de dialogues inter-religieux. 

Pour ceux qui veulent aller 
plus loin, ils peuvent aller à  l’au-
mônerie, aux rassemblements : Frat, 
pèlerinage à Assise, Rome, 
Taizé,... ; rejoindre un groupe de 
catéchisme, se préparer à recevoir 
un sacrement.

Il  est  auss i  proposé  un 
accompagnement personnalisé 
pour écouter et accompagner 
chacun dans sa foi et ses choix 
de vie. 

Prendre soin les 
uns des autres

L’enseignement catholique induit une attitude 
une manière d’être inspirée de l’Évangile. Faire de la 
pastorale c’est tenter d’avoir la même attitude que le 
Christ. Elle se concrétise en différents actes :

Veiller sur les 
autres

Accompagner

Rassembler

Il compte entre 25 000 et 26 000 élèves allant de la 
maternelle jusqu’au post bac.


