
PROJET 
D’ANIMATION 
PASTORALE
          L’animation pastorale fait partie intégrante de la formation humaine 
proposée par le collège-lycée Saint Martin. L’animation pastorale veut aider
chaque jeune et chaque adulte à se construire, créé à l’image et à la ressem-
blance de Dieu, en prenant en compte toutes les dimensions de sa personne. Il
s’agit, en regardant le monde tel qu’il nous est donné, d’ouvrir à la rencontre, d’agir
ensemble et de partager l’Espérance qui nous habite, de faire retentir et partager la
Bonne Nouvelle de l’Évangile à la suite du Christ.

          Le projet d’animation pastorale du collège-lycée Saint Martin se réfère aux Orienta-
tions éducatives Eudistes publiées en 2015 et conjointement aux Orientations diocésaines de
l’Enseignement catholique d’Ille-et-Vilaine actualisées en 2020. Il s’inscrit également dans le
prolongement du projet d’établissement adopté en 2019.

          L’animation pastorale s’adresse à tous, dans le respect des choix spirituels, religieux et des
convictions, en proposant des espaces de paroles, d’échanges, de dialogue, de réflexion et d’actions.
L’animation pastorale souhaite favoriser la diversité des activités proposées afin de rejoindre
le plus de personnes et valoriser les talents de chacun. L’attention aux attentes de chacun
amène à éveiller et à cultiver l’intériorité, la dimension spirituelle de toute vie humaine
et à éclairer la conscience.                                                    

          L’animation pastorale choisit d’articuler la transmission de la dimension 
religieuse de la culture, l’éveil à l’intériorité, la première annonce pour tous et la
catéchèse à tous les âges de la vie, pour les enfants, les jeunes et les adultes qui
le souhaitent. La place de la prière et de la célébration est le signe d’une commu-
nauté chrétienne rassemblée et désireuse de témoigner de sa foi.

          Les acteurs auront à cœur de rechercher des chemins propres à chacune des parties
prenantes de la communauté éducative : jeunes en fonction de leur âge, enseignants et personnels
non enseignants, parents.

          Les acteurs de ce projet pourront aussi travailler en partenariat avec d’autres établissements du
réseau eudiste et de l’enseignement catholique diocésain pour des mises en commun de compétences
et de moyens. Ils seront attentifs à œuvrer avec les réalités ecclésiales locales :
offrir une information sur les mouvements, être le relais des propositions dio-
césaines, se concerter avec les paroisses pour les préparations sacramentelles.

          Sous la responsabilité du chef d'établissement coordinateur, le conseil
pastoral est garant de la mise en œuvre et de la relecture du projet d’animation
pastorale. Les adjoints en pastorale scolaire (A.P.S.), en lien avec le prêtre-
référent, coordonnent le projet d'animation pastorale en lien avec la tutelle, le
diocèse et les paroisses.

Le projet d’animation pastorale retient comme visées communes pour les deux
sites Sainte-Anne et Sainte-Geneviève : OSER ACCUEILLIR, OSER PARTAGER,
OSER ESPERER, OSER CROIRE ; ces visées pourront se décliner sous forme de
mises en œuvre différentes adaptées à chacun des sites.



Chaque jeune, chaque famille, 
chaque adulte est accueilli comme il est, 
dans sa singularité, avec ce qu’il vit.

Chaque jeune est accueilli avec 
bienveillance comme un être en devenir ;
il reçoit des repères pour grandir et 
espérer, construire sa personnalité, 
s’ouvrir au monde et se tourner 
vers l’avenir.

« Fais-moi la grâce de te servir avec amour
et fidélité, d’agir avec charité, douceur 
et patience, afin que ma vie soit un 
rayonnement de ta vie. »

• Aller à la rencontre de tous les élèves et de tous

les adultes en début d’année scolaire

• Proposer une journée d’intégration

• Mettre à disposition des lieux (espace pastoral,

oratoire…) et des temps d’accueil

• Ouvrir aux différentes traditions religieuses 

et au dialogue interreligieux

• Développer le sens de l’intériorité

• Permettre à chacun de faire des choix 

et de s’engager

OSER
Accueillir

OSER
Espérer

« Comme toi, ô Jésus, que je me fasse proche de mes
frères et sœurs que je rencontrerai aujourd’hui »

Saint Jean Eudes

Saint Jean Eudes



Chacun est invité à oser la rencontre
pour participer à des projets, vivre
l’expérience de la fraternité et découvrir
la richesse du service et du don de soi.

Chaque jeune, chaque adulte est accueilli 
avec son questionnement humain et spirituel. 
Chacun est invité à découvrir l’Évangile comme 
chemin d’Espérance et de bonheur, à devenir acteur
de son itinéraire de foi et acteur dans la vie de l’Église.

« Si vous aimez votre prochain et que vous ayez quelque 
action de charité à faire, aimez-le et faites pour lui tout 
ce que vous devez, en la charité de votre grand Cœur. »

« Ton amour me fait participer à la vie de Dieu, à sa miséricorde, sa
patience, sa bonté et sa charité. Que ton cœur brûle en mon cœur ! » 

• Rencontrer des associations et des témoins qui invitent 

à l’engagement, à l’émerveillement, à l’exemplarité, à la réflexion,

au discernement, à l’esprit critique à la lumière de l’Évangile et

de l’Enseignement de l’Église

• Vivre des projets de solidarité (pèlerinage à Lourdes, 

collectes, visites dans les EPHAD…) pour développer ses 

capacités au service des autres et du bien commun

• Permettre de vivre la rencontre personnelle et communautaire

avec Jésus-Christ

• Mettre en place des itinéraires pour aider à grandir dans la foi

• Proposer les sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, 

Eucharistie, Confirmation) en lien avec les paroisses

OSER
Partager

OSER
Croire

Saint Jean Eudes

Saint Jean Eudes



Oser le Projet 
d’Animation Pastorale

Quartier Sainte-Anne
31 rue d'Antrain
CS 20 611
35706 RENNES CEDEX 7

Quartier Sainte-Geneviève
14 D rue Ginguené

CS 44 434
35044 RENNES CEDEX  www.saintmartin-rennes.org

Saint Jean Eude - Basilique Notre Dame de la Délivrande, 
Douvres-La-Délivrande (14)

Le collège lycée Saint-Martin a connu depuis quelques années des bouleversements 

propres à différents domaines qui ont impacté et qui impactent encore de manière plus

ou moins profonde le projet et la vie de l’établissement : le rapprochement entre le

collège lycée Sainte-Geneviève et le lycée Saint-Martin, l’écriture d’un nouveau

projet d’établissement et aujourd’hui (après l’évènement très douloureusement

vécu du décès de M. Jean-René GUILBERT), la nomination du nouveau chef

d’établissement pour septembre 2021, sans oublier les arrivées d’un nouvel

adjoint pour le quartier Sainte-Anne et d’un nouveau prêtre eudiste référent

pour l’ensemble Saint-Martin, en septembre 2020.

Toutes ces circonstances, tout ce travail ont conduit naturellement le conseil

pastoral à questionner le projet d’animation pastorale de l’établissement :

un projet commun aux deux sites en cohérence d’une part aux publics

concernés de chacun des deux quartiers et aussi un projet prenant en

compte les Orientations éducatives des Eudistes et les nouvelles orienta-

tions du diocèse de Rennes données en 2020.

Ce projet d’animation pastorale ne vivra que par la volonté et l’engage-

ment des personnes appartenant à la communauté éducative qui accep-

teront de travailler à sa mise en œuvre effective.

Ce projet d’animation pastorale ne vivra que par l’adéquation entre les

propositions des différents acteurs et les attentes explicites ou plus 

cachées des jeunes ou des adultes qui souhaitent vivre une part plus ou

moins grande du projet de l’Enseignement Catholique et de la spiritualité

eudiste.

Dans un ouvrage du père J.B. Jégo, eudiste publié en 1954, l’auteur 

retrace l’histoire de l’Institution Saint-Martin et des Eudistes à Rennes.

Dans son dernier chapitre, il évoque l’image de l’arbre et de ses fruits en

invitant le lecteur à regarder tous les fruits dans leur ensemble pour 

apprécier l’arbre dont ils proviennent.

Que ce projet d’animation pastorale à oser aujourd’hui puisse nourrir 

de nombreux fruits de ce bel arbre de vie qu’est le collège lycée Saint-

Martin !

P. Pierre-Yves Pecqueux,

Supérieur provincial des eudistes de France


