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La visée pastorale de l'activité énonce, de manière explicite, les objectifs à atteindre; elle souligne 
 les points importants à réaliser avec les jeunes. 
 
Les activités seront regroupées selon les quatre domaines de la pastorale : 

 
1. Introduction aux quatre domaines 
1.1 Évangélisation 
1.2 Relation à Dieu 
1.3 Construction de la communauté 
1.4 Transformation du monde 

 
Ces quatre domaines sont présentés et expliquer dans le document;  
 

La pastorale scolaire : fondements, orientations  
et considérations pour les écoles catholiques de langue française de l'Ontario.  
Vous trouverez ce document sur le Site de l'OPÉCO. 
 

Les activités greffées sur les quatre domaines de la pastorale seront : 
 
… des activités variées et significatives qui répondront aux besoins individuels et collectifs des jeunes. 
… des activités qui aideront à approfondir le message évangélique dans les projets. 
… des activités qui inviteront les jeunes à exprimer leur leadership en leur donnant de véritables responsabilités. 
… des activités qui proposeront une démarche de croissance spirituelle personnelle dans les projets. 
… des activités qui développeront des expériences de prières et de célébration de la Parole en lien avec les projets. 

… des activités qui apporteront de la lumière sur des situations à changer dans le milieu et des moyens  
    pour y parvenir. 
… des activités qui feront le lien entre le vécu des jeunes et le message évangélique. 

… des activités qui inviteront les jeunes à rencontrer Jésus-Christ dans différents projets. 
… des activités qui favoriseront un engagement à court et à long terme chez les jeunes. 
… des activités qui permettront aux jeunes dans des projets de s'approprier l'Évangile d'une nouvelle façon. 

… des activités qui favoriseront la croissance humaine, morale, spirituelle et religieuse des jeunes. 
 
La pédagogie de CAED : Cheminement - Accompagnement - Engagement - Développement 
 
une pédagogie de cheminement de foi. Rencontrer Jésus-Christ dans l'action de véritables projets 
une pédagogie d'accompagnement. Être et marcher sur le chemin de l'engagement avec les jeunes. 
une pédagogie d'engagement. Vivre, adultes et jeunes, des expériences signifiantes à dimension évangélique. 

une pédagogie de développement du leadership. Donner des responsabilités selon l'âge, les talents, 
les compétences des jeunes et leur assurer un support tout au long des différentes étapes du projet. 
 

Voici quelques verbes qui précisent la visée pastorale des activités :  
accepter, accompagner, accueillir, agir, aider, cheminer, écouter, engager, expérimenter, favoriser, inviter, 
permettre, prier, proposer, réaliser, rencontrer et suggérer 

http://banque.opeco.ca/docs_ref/domaines_introduction
http://banque.opeco.ca/docs_ref/domaines_evangelisation
http://banque.opeco.ca/docs_ref/domaines_relation
http://banque.opeco.ca/docs_ref/domaines_construction
http://banque.opeco.ca/docs_ref/domaines_transformation
http://www.opeco.ca/ps/fondements-de-la-pastorale-scolaire
http://opecov2.servehttp.com:8088/

