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A l’attention  
 des Chefs d’Établissement 1er degré 
 des professeurs, personnels, catéchistes,   

              parents accompagnateurs 
 des prêtres référents, des LEME et  
     responsables catéchèse / éveil à la foi  

             paroissiaux 

         

   

 

  Équipe d’animation pastorale scolaire

 

 

 

 

 

             

 

  

 

                                                                                                                              

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTO’LIEN Écoles   
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Textes à  

 

 

 

 

 

 
 

Édito 
 

 

En école, non seulement l’heure de la rentrée rime 

avec accueil - celui des nouveaux élèves, de leurs familles, 

des nouveaux collègues ou membres du personnel – mais 

l’ensemble de la vie de l’établissement. Chaque matin, un 

temps d’accueil introduit la journée, et c’est au quotidien 

que chacun est invité à accueillir l’autre dans sa 

différence qui, certes constitue sa richesse, mais parfois 

aussi, une singularité difficile à recevoir. L’accueil de 

l’autre est sans cesse à renouveler dans une école qui se 

veut « inclusive », où chacun a sa place, avec ses richesses 

et ses fragilités. 

Pour cela, il nous faut cultiver des ressources 

personnelles de savoir être et de relation. Chercher à 

comprendre l’autre, en développant empathie, 

bienveillance, écoute et dialogue dans la vérité, maîtrise 

de ses émotions. Jésus, reconnu « Maître » par ses 

disciples, révèle une attitude d’accueil qui peut inspirer la 

nôtre. C’est au cœur des rencontres que Jésus révèle le 

visage de Dieu et permet à chaque personne de révéler le 

meilleur d’elle-même.  L’accueil et la rencontre de l’autre, 

lieu de la rencontre et de la révélation du Tout-Autre ? Si 

l’on en croit l’Evangile, l’expérience peut se jouer au cœur 

de la vie des établissements : « Là ou deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ». (Matthieu 

18, 20) 

 
Michelle CHENU, 

Pour l’équipe d’animation pastorale scolaire 
DDEC-85 

 

 

 

 

 

 

 

http://pasto.ddec85.org/ 

http://pasto.ddec85.org/
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1- Pour adultes : réflexions, méditations, prières 
 

  

 
 

 Réflexion – Repères  

 

 

Quelques textes pour nourrir la réflexion ou méditer  

       -     « Lettre d’un grand-père à son petit-fils », édito de Pascal Balmand, ECA, sept 2019 

« Tu verras, l’école, c’est important, et surtout c’est beau. (…) C’est beau, parce que 

l’on y rencontre des adultes sur lesquels on peut compter. Des adultes qui font 

grandir, qui ouvrent les portes d’horizons nouveaux et inconnus. Qui fournissent des 

clés de compréhension, des leviers d’action. Qui font entrer dans le souci de l’autre, 

dans l’attention et dans l’écoute. »  

Lire l’intégralité ici 

 

 

-      « Eduquer à la fraternité »,  selon Jean-Marie Petitclerc lire ici  

« Au nom de quoi ? 
J'entends très souvent : « Etre frère avec les gens de ma résidence, bien sûr. 
Mais être frère avec les jeunes qui habitent ces cités de l’autre côté du 
périphérique, très peu pour moi ! » Or la fraternité est la clé des trois valeurs 
républicaines. »  
 

 

- La parabole du tisserand 

« La communauté est comme un tissu qui s’élabore, 

Un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera, 

Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse, 

Sans modèle ni dessin savant. » 

 

- Les béatitudes de la collaboration  

« Heureux qui sait écouter avant de parler. 

Heureux qui sait partager, il sera ciment d’unité. » 

 

 

- Qu’est-ce donc qu’un enfant ?  Marie FARGUES  

« Un enfant, c’est beaucoup d’imagination,  

Une sensibilité toute vive,  

Un petit stock d’expériences personnelles,  

Puis un tout petit peu d’expériences volontaires,  

… et de l’esprit logique, moins encore ! » 

 
 

 

 
 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/09/edito_rentrée_P.-Balmand.pdf
https://www.don-bosco.net/societe/3211-eduquer-a-la-fraternite-par-jean-marie-petitclerc.html
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/09/190909_La-parabole-du-Tisserand.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/09/190909_Les_beatitudes_de_la_collaboration.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/09/Quest-ce-quun-enfant_M.FARGUES.pdf
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 Méditations et prières  
 

 

Prière de rentrée d’un enseignant 
 

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

Ces enfants 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 enfants 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 enfants 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 

  
 

 

2 – Pour l’animation pastorale avec les enfants   

 
 

 

 

 Pour une célébration en ce temps de rentrée 
 

- Pour confier cette nouvelle année, en classe ou toute l’école. Déroulement ici 

- Autre proposition « Fleurissons notre année ! » 

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/09/recueillement_rentrée_accueil.pdf
https://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=3103


Lettre de l’animation Pastorale Écoles – Septembre 2019 – DEC -  Service de Pastorale Scolaire de Vendée – N°23                                   
4 

 

 Pour prier en classe  

 

 
 
Fais-moi grandir 
 
O Jésus, fais-moi grandir comme Toi 
en âge, en sagesse et en bonté, 
aux yeux de Dieu et aux yeux de tous. 
Seigneur, ouvre mes yeux 
qu'ils sachent mieux voir 
toutes les merveilles que Tu fais, 
qu'ils sachent mieux voir 
ceux avec qui je vis. 
 
Ouvre mes oreilles 
qu'elles soient attentives à Ta Parole, 
qu'elles soient attentives 
à ceux qui me parlent en Ton Nom. 
 
Ouvre mes mains 
qu'elles soient prêtes à rendre service, 
qu'elles soient prêtes à être actives. 
 
Ouvre mon cœur 
qu'il sache mieux aimer les autres, 
qu'il sache mieux  T'aimer. 
 
Amen. 
 

Revue "Prier", Belgique 
 

Une rentrée avec Dieu 

Seigneur, c’est dans la joie 
et la confiance que je t’offre 

cette année qui commence. 

Que sera-t-elle pour moi ? 
Que me réservent 
tous ces longs mois ? 

Autant de questions 
que je ne veux plus me poser. 
Toi, Tu connais les réponses, 
c’est le principal. 

Pourquoi vouloir deviner ? 

Je t’offre ma bonne volonté 
car tu as encore beaucoup  
de choses à me demander. 

Je sais bien que je me heurterai 
souvent au découragement 
et à l’indifférence. 

Mais si Tu me donnes la force 
et ta grâce, alors, je te dis au début 
de cette nouvelle année : comme tu 
voudras, Seigneur ! 

École élémentaire Vitruve, 
Revue « Prier », sept. 2008 

 

 
C’est la rentrée ! 

Avec toutes mes joies de l’été, 
Je m’élance vers de nouveaux horizons. 

Avec toi Seigneur, tel un explorateur, 
Je vais découvrir de nouvelles amitiés 

et semer la paix autour de moi. 

Amen 
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 Dans la vie de la classe, éduquer à la fraternité et à la solidarité, s’accueillir 

 

 A partir du cycle 1 

- « Le zèbre a perdu ses rayures », une vidéo pleine d’humour pour dialoguer sur l’acceptation 

des différences et d’autres à suivre  voir ici 

 

 Pour les cycles 2 &3 

- « Partage ton pain-fraternité », une vidéo pour dialoguer sur la pauvreté et l’entraide 

      à voir ici 

 

- Le site KMS SOLEIL offre encore ses ressources  voir le site   

Les outils des thèmes suivants peuvent être téléchargés : 

- Différents, tous frères, migrations et vivre-ensemble  ici 

- Différents, tous frères, handicap et vivre-ensemble  ici 

- Différents, tous frères, religions et vivre ensemble ici 

- Place à la paix !      ici 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Jean-Pierre Martin 
Équipe d’animation pastorale 1°degré 

 
Michelle Chenu 

Coordinatrice de l’Équipe d’animation pastorale 
 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

Pour vos achats de livres, la librairie Siloë  

se tient à votre service : 

58, rue du Maréchal Joffre à la Roche sur Yon 

Tél 02 5137 38 81 
 

Email : librairie.siloe@wanadoo.fr 
 

Achat sur site : http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr 
 

 

https://www.comitys.com/le-zebre-a-perdu-ses-rayures/
https://www.comitys.com/fraternite-partage-ton-pain/
https://www.kmsoleil.fr/
https://www.kmsoleil.fr/
https://www.kmsoleil.fr/nos-archives/en-2018-2019-differents-tous-freres-migrations-vivre-ensemble/les-outils-2018-2019/
https://www.kmsoleil.fr/nos-archives/en-2017-2018-differents-tous-freres-handicaps-vivre-ensemble/
https://www.kmsoleil.fr/nos-archives/en-2016-2017-differents-tous-freres-religions-vivre-ensemble/
https://www.kmsoleil.fr/nos-archives/en-2012-2013-place-a-la-paix/les-outils-2012-2013/
mailto:librairie.siloe@wanadoo.fr
http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/

