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Une école privée catholique est une communauté chrétienne basée sur un projet enraciné dans le Christ et 

son Evangile. 

Notre établissement a ce profond désir de permettre à chacun de vivre une rencontre avec Jésus Christ. 

La spiritualité de notre Sainte Patronne nous inspire, cette « petite voie » qui consiste à rechercher la sainteté 

dans les actes de la vie quotidienne, tout en reconnaissant ses imperfections. 

 

L’école Sainte Thérèse accueille des enfants de tous les milieux et de toutes les confessions. Chaque enfant 

est libre d’adhérer ou non, mais participe à cette annonce qui l’ouvre au monde et rend hommage à sa liberté. 

 

Notre mission est d’accompagner tous les enfants quelles que soient leur appartenance ou leurs origines 

dans leur construction et de leur apprendre à acquérir savoir et valeurs. 

 

La proposition de la Foi dans notre école est une mission qui consiste à former les élèves à un enseignement 

religieux et à une ouverture à la Vie. Cette ouverture à la Vie est basée sur le respect de l’autre dans toutes 

ses différences mais aussi sur l’amour de Dieu.  

 

 

L’école Sainte Thérèse propose :  

 

• Des temps d’éveil à la foi pour les plus jeunes, 

• Des parcours de catéchèse, 

• Une préparation sacramentelle pour ceux qui veulent recevoir le baptême ou la première 

communion, 

• Des temps de prières, 

• Des messes, des célébrations et des temps forts tout au long de l’année liturgique, 

• Des temps de rencontre hebdomadaire dans toutes les classes avec notre prêtre accompagnateur 

• Des actions de solidarité 

• Des pèlerinages 

 

 

L’éveil à la foi des maternelles : 

 

Nous proposons à nos jeunes élèves des temps de prières, d’intériorité, de découverte de la foi chrétienne. 

Les enseignantes proposent un éveil à la Foi sous forme d’histoires de la vie de Jésus, de temps de partages, 

d’apprentissage de la vie en groupe par le respect des autres. En grande section le parcours de référence 

est : Enfants louez votre Dieu, 1ère année. 

 

L’éveil à la foi des CP : 

 

Les CP ont une heure d’éveil à la foi dans leur emploi du temps. Le parcours de référence est : Enfants 

louez votre Dieu, 2ème année. 

 

Le pré catéchisme des CE1 : 

 

Les CE1 ont une heure de pré catéchèse dans leur emploi du temps. Le parcours de référence est : Je veux 

te connaître. 
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Le parcours de catéchisme : 

 

Les CE2, CM1 et CM2 ont une heure de catéchèse dans leur emploi du temps. 

Le parcours de référence est :  Il est le chemin, la vérité, la vie. 

 

Les messes, célébrations et les temps forts 

 

Célébrer : dans toute une vie humaine, il y a des fêtes. Les enfants en ont le sens. Leur relation à Dieu est 

une relation qui doit pouvoir s’exprimer joyeusement et en communauté. Les célébrations et messes  

rythment les  temps liturgiques afin d’initier les enfants à une vie chrétienne enracinée dans la vie de l’Église. 

Les célébrations des maternelles et messes des primaires sont célébrées à la rentrée à l’occasion de la 

bénédiction des cartables, début octobre en l’honneur de la fête de Sainte Thérèse, à Noël, pour Carême, à 

Pâques et en fin d'année, dans la chapelle de l’Institution Sainte Marie. 

La liturgie nous invite à préparer nos cœurs pour la venue de la naissance de Jésus pendant le temps de 

l’Avent. 

Sur le temps de Carême des actions caritatives sont organisées au profit d’une association. Le bénéfice 

financier réalisé à l’occasion du Vendredi Saint est également reversé à une association. 

Le Vendredi Saint, l’équipe pastorale propose aux élèves un parcours saint dans l’établissement. Les 

stations, soigneusement illustrées, permettent une expérience à vivre qui aide les enfants à pénétrer dans le 

mystère de la Passion du Christ 

 

Les Sacrements 

 

La préparation baptismale est proposée à l’école à partir du CE2. 

Le sacrement de la communion est proposé en CM1 ou CM2 

La préparation sacramentelle s’étale de novembre à juin. Nous rencontrons toutes les familles intéressées 

par cette proposition de foi.  Un accompagnement spécifique est assuré tout au long du parcours par le 

prêtre accompagnateur et l’équipe de catéchistes. 

La retraite du groupe sacrement a lieu au Monastère des Moniales Camaldules à La Seyne sur Mer. 

 

Des temps de prières sont proposés tous les mardis sur le temps de pause méridienne. 

 

Pèlerinage : 

 

Le groupe sacrement vit un temps de pèlerinage à Notre Dame du Mai, une messe y est célébrée par notre 

prêtre accompagnateur. 

Tous les 3 ans, un pèlerinage est proposé au sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac. 

 

 

Au regard de ce projet pastoral, l’établissement a pour mission de se montrer accueillant pour que chacun 

puisse y vivre en toute confiance et en harmonie en se sentant reconnu et respecté. Chaque membre de 

l’équipe éducative essaie de le mettre en œuvre chaque jour. 


