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Lever de soleil sur la rentrée 2019-2020 ! 

Nous espérons que les vacances furent pour chacun un 

bon temps de ressourcement et de repos, occasion aussi 

de renouer avec nos essentiels. Pour cette rentrée, voici 

quelques textes méditatifs et prières pour nourrir vos 

réunions de rentrée ou messes de début d’année.  

Nous sommes très heureux d’accueillir le père Florent 

Murzeau dans l’équipe pastorale DEC. Lors de la 

célébration clôturant la rentrée institutionnelle du mardi 

27 août, Mgr François Jacolin a officiellement nommé 

Florent Aumônier diocésain adjoint pour l’Enseignement 

catholique de Vendée. Florent apportera sa touche pour 

servir au mieux la pastorale dans nos établissements. 

Nous lui souhaitons la très bienvenue. 

Nous vous espérons une rentrée pleine de vitalité pour 

accompagner les jeunes, en particulier les plus fragiles et 

pour travailler en équipe. L’Esprit Saint est à l’œuvre en 

chacun pour le bien de tous. Pour cette rentrée, faisons 

nôtre la prière de frère Aloïs « Christ Jésus, donne-nous 

d’accueillir ton amour. Là nous trouvons la liberté de 

nous mettre au service les uns des autres ». 

 

Laure PICHOT, 
Pour l’équipe d’animation pastorale scolaire de la DDEC 85 
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1 – Documents – ressources en pastorale 
 

 
  

 

 PROPOSITION D’UN TEMPS D’INTERIORITE 
 

 
 

Se préparer à vivre dans la joie cette nouvelle année scolaire 

                            *** 

Nous espérons que, pour chacun, les vacances ont été l’occasion d’un repos 

bienfaisant, de retrouvailles familiales, amicales, de loisirs, de découvertes etc… et 

que tous ces moments ont pu contribuer à renouveler nos énergies et notre 

motivation.  
 

Sans doute, nous espérons vivre cette année en étant performants et heureux dans 

notre travail. Nous arrivons aussi avec nos préoccupations du moment.  

Lecture passage biblique Zachée Lc 19, 1-10 

Pour les Chrétiens, l’origine de la joie prend racine dans l’Amour que Dieu porte à chaque personne. 

Dieu ? Nous ne le connaissons pas mais par son fils Jésus nous osons croire à son existence qui dépasse 

tout ce que nous pourrions imaginer, croire qu’Il aime notre humanité. Au-delà de nos tristesses, Jésus 

nous invite à accueillir cet Amour et les joies toutes simples de la vie : des rencontres qui nous touchent, 

des amitiés qui durent, notre travail, notre créativité, la beauté de la nature, l’amour que nous recevons 

de nos proches… La foi nous invite à nous laisser surprendre et questionner par l’inconnu, à être des 

chercheurs de sens. Pour cette rentrée, quel aspect de ma vie, quelle action vais-je charger d’un petit 

peu plus d’amour ? D’un petit peu plus de sens ? Qu’est-ce qui me semble essentiel ? Qu’est ce qui est 

passager ? (court silence) 

Se laisser surprendre, être curieux, c’est ce qui a poussé Zachée (dans l’Evangile de Luc au chapitre 19 v. 1 

à 10) à vouloir regarder Jésus de plus près. Comme un enfant, il a grimpé en haut d’un sycomore. En 

passant, Jésus lève les yeux, le regarde et l’appelle. C’est chez cet homme - qui a la réputation d’être 

malhonnête et méprisé de tous - qu’il veut aller. Devant ce regard d’Amour posé sur lui, Zachée descend 

de son arbre et décide de rembourser l’argent volé, il devient même généreux. La soif de Zachée lui a 

permis une rencontre qui a bouleversé sa vie. Dieu ne s’impose jamais, il ne fait que frapper avec 

délicatesse à notre porte.  

Dans nos existences aussi nous avons connu des personnes qui ont cru en nous, qui nous ont permis de 

développer le meilleur de nous-mêmes. En cette veille de rentrée, je peux prendre un instant pour 

repenser à telle ou telle personne qui a contribué à être qui je suis aujourd’hui… je la (les) remercie…  

Court temps de silence 

Comment à mon tour ai-je envie d’être généreux ? Quels sont mes dons ? 
Que suis-je en mesure d’offrir cette année aux autres, à mes élèves, mes collègues ?  
 

 
Bonne et heureuse rentrée ! 
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2 – Textes et prières 
 

 
 
 
 

 

« Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres artisans, pas des ministres, pas des messies »  

 

« Il est bon parfois de prendre du recul et de regarder derrière soi. Le Royaume n’est pas seulement au-

delà de nos efforts, Il est aussi au-delà de notre vue. Durant notre vie, nous n’accomplissons qu’une 

petite partie de cette entreprise magnifique qu’est le travail de Dieu. Rien de ce que nous faisons n’est 

achevé, ce qui voudrait dire, en d’autres termes, que le Royaume se trouve toujours au-delà de nos 

possibilités. 

Aucune déclaration ne dit tout ce qui peut être dit.  

Aucune prière n’exprime complètement notre foi. 

Aucune religion n’apporte la perfection.  

Aucune visite pastorale n’apporte la plénitude.  

Aucun programme n’accomplit la mission de l’Église. 

Aucun ensemble de buts et d’objectifs ne peut être complet.  

C’est ainsi que nous sommes. Nous plantons des graines de semence qui un jour pousseront. Nous les 

arrosons, sachant qu’elles portent en elles la promesse du futur. Nous posons des fondements sur 

lesquels d’autres construiront. Nous fournissons le levain qui produira des effets bien au-dessus de nos 

capacités.  

Nous ne pouvons pas tout faire, et le comprendre nous apporte un sentiment de libération. Cela nous 

permet de faire quelque chose, et de la faire bien. Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est un début, un 

pas de plus sur le chemin, une opportunité de laisser entrer la grâce du Seigneur qui fera le reste. Nous 

pouvons ne jamais voir le résultat final, mais c’est la différence entre le maître artisan et l’ouvrier. 

Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres artisans, pas des ministres, pas des messies. Nous sommes 

les prophètes du futur et non de nous-mêmes. Amen. »  

 

Mgr Oscar Romero a été Archevêque de San Salvador  
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Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire 2019 

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles  
et nous aurons à affronter des moments difficiles. 

Donne-nous la force de vivre sereinement tous ces instants. 
 

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme  
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. 

Donne-leur la joie de retrouver les collègues et d’accueillir les nouveaux.  
Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation  

des jeunes qui nous sont confiés. 
 

Donne aux collégiens et aux lycéens d’apprendre et d’acquérir les connaissances 
intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce 

monde et le servir au mieux. 

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 

Fortifie les personnels dans leur tâche quotidienne au service de la communauté éducative. 
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 

 
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître  

en tous et particulièrement dans les plus pauvres. 
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. 

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 
 

Amen ! 
 

Pour la Conférence des Evêques de France  
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                          « Rien qu'aujourd'hui »   

 

« Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée  

sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie. 

 Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et 

d'agir de manière courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai 

corriger ou régenter qui que ce soit, excepté moi-même. 

Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la 

certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non 

seulement dans l'autre monde mais également 

dans celui-ci.  

Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes 

à une bonne lecture en me rappelant que, 

comme la nourriture est nécessaire à la  vie du 

corps, de même la bonne lecture est     

nécessaire à la vie de l'âme.  

Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne.  

Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie 

de faire, et si on m'offense je ne le manifesterai pas.  

Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, 

sans prétendre que celles-ci cèdent à tous mes 

désirs. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme 

détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-

être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me 

garderai de deux calamités : la hâte et l'indécision. 

 Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances 

attestent le contraire — que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme 

si rien d'autre n'existait au monde.  

Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout 

particulièrement je n'aurai pas peur d'apprécier ce 

qui est beau et de croire à la bonté. Je suis en 

mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui 

ne saurait me décourager, comme si je me croyais 

obligé de le faire toute ma vie durant. Ainsi soit-il. »  

 Saint Pape Jean XXIII (1881-1963) 
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Laure Pichot 

Chargée de mission pastorale 2
nd

 degré 
 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

Prière de rentrée  

Seigneur, nous voici au seuil d’une nouvelle année scolaire. 

Ces jeunes que je retrouve m’arrivent pleins de questions, soucieux de trouver réponse aux 

interrogations qui les assaillent. Ils ont soif d’écoute, d’attention, d’échange. 

A l’image de ton Fils qui se fait proche de chacun, aide-moi à avoir sur chacun d’eux un 

regard toujours accueillant, patient et délicat.  

Fais que ma parole ne les rejette pas et qu’en bien des circonstances j’apprenne à me taire, à 

faire silence. 

Seigneur, ces jeunes que je vais devoir apprivoiser comme le renard du petit prince sont des 

êtres assoiffés de relations de confiance, avec les autres, et avec Toi aussi au creux de leur 

cœur ; ils sont aussi assoiffés de reconnaissance au sein d’un monde repu de choses, affairé 

d’avoir. 

A l’image de ton Fils, fais que ma présence soit discrète, disponible, que je fasse preuve de 

l’autorité nécessaire pour faire grandir, pour qu’ils prennent de la hauteur, que je les fasse 

aller plus haut. 

Seigneur, les jeunes que je rencontre sont des passants en perpétuelle recherche, des êtres 

curieux, habités par les rêves les plus merveilleux. 

Toi, qui m’accompagnes sur mon chemin vers Toi, fais de moi pour ces êtres en devenir un 

passeur à ton image, c’est-à-dire, un ami qui marche avec, qui accompagne sur la route. 

Toi seul tu sais ce qui habite le cœur de chacun d’eux. Alors viens les rejoindre et les faire 

grandir en les enracinant et en leur ouvrant les ailes. 

Yvon Garel 

 

Télécharger les prières  

au format Word 

Bonne année scolaire ! 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/08/PrièresPL34.docx
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/08/PrièresPL34.docx

