L‛Externat Notre Dame est un établissement catholique d‛enseignement, c‛est aussi un lieu d‛éducation et de croissance, tenant compte du développement des élèves
dans toutes leurs dimensions : affective, intellectuelle, physique, sociale et spirituelle. il est important pour nous de leur faire découvrir leur vie intérieure, leurs valeurs,
d‛ouvrir leur regard sur les religions et, pour ceux qui le désirent, de cheminer vers la découverte de la Foi catholique ou de l‛approfondir avec d‛autres jeunes.

La pastorale par...
• L’accueil :
• Accueillir tous les jeunes avec leurs
différences et leurs richesses
• L’annonce : pour chaque jeune une
proposi�on est adaptée :
• Découverte : par des temps de paroles
• Ini�a�on : éveil à la foi (ouverture de la
dimension spirituelle)
• Approfondissement : catéchèse et
prépara�on aux sacrements à la découverte
de Jésus-Christ
• L’accompagnement :
• Perme�re à chaque jeune de vivre sa
foi en toute liberté, encourager l’engagement personnel ou/et collec�f, perme�re
à chaque jeune de s’exprimer librement et
l’encourager à assumer ses idées
• La tolérance :
• Apprendre à accepter les différences et
à les percevoir comme des richesses et des
atouts pour tous

La pastorale avec...
• Charles BONIN :
prêtre référent à l’Externat Notre Dame
• Claire GRANGE : animatrice pastorale
présente toute la semaine
(sauf le mercredi)
• L’équipe pastorale :
composée de membres de l’équipe éduca�ve
La Past’Oasis (salle située près de l’amphithéâtre, au 1er étage) est un lieu ouvert à
tous : élèves, enseignants et parents.
L’accueil se fait individuellement, par pe�t
groupe ou par classe.
La chapelle est un lieu de recueillement,
de rassemblement et de prières pour toute
l’école.
Elle est ouverte à tous.

Des rencontres...
• Les messes et les célébra�ons :
une messe est proposée une fois par
semaine ainsi qu’une messe ou célébra�on
de la Parole aux 5 périodes de l’année (entre
chaque vacances).
• Les sacrements
(baptêmes, 1ère communion, confirma�on)
sont préparés au sein de l’Externat et célébrés
dans notre chapelle (au choix des familles) ou
au centre oecuménique St-Marc.
• La catéchèse et des séances d’éveil à la foi
sont proposées aux jeunes sur inscrip�ons sur
le temps du midi ou temps de pause suivant
l’emploi du temps.
• Les temps forts : par�cipa�on au fes�val des
crèches, temps de la réconcilia�on,
proposi�on de conférences et débats, de
voyages.
• Des projets de solidarité mis en place, tous
les ans, avec différentes associa�ons carita�ves (bol de riz, bébés du coeur...)
• Temps d’échanges ouvert à tous : à la
Past’Oasis durant les temps de pause des
jeunes. Tous les jours de 09h à 16h sauf le
mercredi.

• Le partage :
• Echanger sur des sujets de société, sur la
religion, sur leur vie affec�ve...

Ensemble, perme�re à chacun de construire son chemin

Externat Notre Dame
Projet pastoral
Le projet pastoral veut s’appuyer sur
3 grands fondements de la vie
chré�enne.
ESPERER avec chacun

EXTERNAT NOTRE DAME
43 avenue Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE
04.76.86.68.10

Savoir prendre des risques en
confiant des responsabilités

CROIRE en chacun

Bienveillance et obs�née !

AIMER chacun comme il est
www.externatnotredame.fr

Conjuguer harmonieusement
l’amour et la foi

« Comme Dieu l’aime
et non pas comme je voudrais qu’il soit.»
J-M Pe�tclerc

