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CULTURE RELIGIEUSE, ANIMATION PASTORALE, CATECHESE : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

LA PASTORALE : UN ART DE VIVRE EN REFERENCE A JESUS-CHRIST 
 LA CULTURE RELIGIEUSE L’ANIMATION PASTORALE LA CATECHESE 

APPROCHE Laïque, objectivante, culturelle  Par des attitudes et des activités Croyante, confessionnelle, catholique 
VISEES - L’enseignement du religieux : 

informer, transmettre des connaissances 
sur les religions 
- Donner des clés d’intelligibilité 
- Développer l’esprit critique 
- Ouvrir à la question du sens, à l’ordre 
du symbolique, à l’universel 
- Construire une culture commune 

Instaurer et entretenir dans l’établissement une 
qualité de vie relationnelle fondée sur 
l’Evangile qu’est le Christ en distinguant : 
     - Les attitudes pastorales : accueillir, 
servir, rassembler, nourrir, accompagner,  
protéger les personnes, jeunes et adultes ; 
     - Les activités pastorales : temps forts, 
célébrations, rencontres, visites, actions de 
solidarité, etc. 

- L’enseignement religieux : annoncer 
explicitement, témoigner, initier à la foi, 
proposer les croyances chrétiennes 
- Permettre de faire une expérience 
personnelle et en Eglise de la foi 
catholique 
- Etudier systématiquement les contenus de 
la foi catholique 
- Eduquer à la vie chrétienne 

DESTINATAIRES Tous les élèves : cet enseignement fait 
partie du programme et du socle 
commun des connaissances et des 
compétences. Il n’est ni facultatif, ni 
optionnel, ni accessoire. 

Tous bénéficient de ce « climat évangélique », 
terrain propice à la première annonce. 
Tous sont invités à participer aux activités 
pastorales. 

Des baptisés ou des personnes qui 
demandent librement à devenir 
chrétiens (ou dont les parents le 
demandent) : dans un établissement 
catholique, le catéchisme est un droit. 

CONTENUS Le fait religieux et les religions en 
général en France, en Europe et dans le 
monde 

La religion catholique et le dialogue inter-
religieux en France, en Europe et dans le 
monde 

Le catéchisme de l’Eglise catholique 
Le dialogue œcuménique 
Le dialogue inter-religieux 

INTERVENANTS, 
RESPONSABLES 

- Les enseignants et les personnels 
OGEC 
- Des parents d’élèves 
- Des intervenants extérieurs 

- Le chef d’établissement missionné par 
l’évêque 
- Tout adulte de la communauté éducative 
- Les animateurs en pastorale scolaire (APS) 
- Des témoins 

- Les animateurs en pastorale scolaire 
- Les paroisses 
- Les Mouvements de jeunes 
- Des croyants, des témoins, des membres 
de la communauté chrétienne 

TYPE DE 
DISCOURS 

« JE SAIS, JE NE SAIS PAS… ». 
Exemple : « Les chrétiens croient 
que… » 

« JE PENSE QUE…, JE ME DEMANDE 
SI…, JE CROIS… ». 

« JE CROIS EN…, NOUS CROYONS 
EN… ». 
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