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PÔLE

VIVRE EN ÉGLISE

Favoriser les liens avec les Communautés Chrétiennes 
Locales.

Collaborer avec les divers mouvements et services 
diocésains, plus particulièrement avec le pôle initiation 
chrétienne et la Pastorale des Jeunes.

Participer à la mise en œuvre du Texte National 
pour l’Orientation de la Catéchèse en France, et des 
Orientations et Promulgations de la Catéchèse dans le 
diocèse de Nantes.

Père Christophe  
de Cacqueray

Prêtre référent 
sur le site Ozanam

ANIMATEURS CHARGÉS DE LA PASTORALE   02 51 81 64 00

Marie-Laure TERTRAIS
 mltertrais@ec44.fr

 06 46 55 02 46

Sylvie TOUCANE
 stoucane@ec44.fr

 06 75 38 85 54

Claire PRIAROLLO
 cpriarollo@ec44.fr

 06 27 19 65 55

ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
DANS L’EXERCICE DE LEUR 
FONCTION EN LIEN AVEC LES 
CHARGÉS DE MISSION

Rejoindre les communautés éducatives à la 
demande des chefs d’établissement

  Animer les projets des CLE et bassins 1er et 2nd 
degrés.

  Soutenir les initiatives de mutualisation de 
ressources. 

  Accompagner à l’élaboration du volet pastoral 
du projet éducatif d’établissement.

  Accompagner les APS en lien avec les chefs 
d’établissement

  Réunir les acteurs de la pastorale du 2nd degré 
pour des temps d’animation, d’échange et de 
ressourcement spirituel.

Elaborer des outils au service de la mise en 
œuvre des propositions pastorales :

  «  Les aventures de Zou » : séquences de 
culture chrétienne pour les CE1.

   « les aventures d’Anne et Léo » : séquences de 
culture chrétienne pour les CE2/CM1/CM2.

  « les carnets Nathanaël » : modules 
catéchétiques pour les 8/11 ans.

   les fiches « 1ère annonce ».

  « Mes questions parlons-en » culture 
chrétienne 5ème-4ème

   «  En Chemin… ».

  « Quelle existence ! »

Accompagner la mise en œuvre des outils 
utilisés en culture chrétienne (1er et 2nd degrés).

PARTICIPER À LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS 

Assurer des temps de formation dans le cadre de l’ISFEC Nantes.

PÔLE PÉDAGOGIQUE ÉDUCATIF ET PASTORAL
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