
 

 

 

 
 

Lycée Notre-Dame de CHALLANS, Marie PROUX (APS) 

 PETITE PAUSE SPI, proposition pastorale en ce temps de confinement. 
 

 Pause spi 1 

 Pause spi 2 

 Pause spi 3 

 Pause spi 4 

 Pause spi 6 

 Pause spi 7 

 Pause spi 8 

 

 

Lycée Notre-Dame du Roc de LA ROCHE-SUR-YON, Isabelle GALLIER-JACOB (APS) 

 PASTO’HEBDO, chants, textes, prières à méditer et autres 

propositions pour ce temps de confinement.    
 

 Pasto’Hebdo 1 

 Pasto’Hebdo 2 

 Pasto’Hebdo 3 

 Pasto’Hebdo 4 

 Pasto’Hebdo 5 

 Pasto’Hebdo 6 

 Pasto’Hebdo 7 

 Pasto’Hebdo 8 
 
 

 
 

Lycée Saint-François d’Assise de LA ROCHE-SUR-YON, Laure PICHOT (APS)  
 

 TEXTES A MEDITER      Découvrir 

         Découvrir 
 
 

 BILLETS de la Pastorale du lycée SFDA      Découvrir 

  Découvrir 
  Découvrir 
  Découvrir 
  Découvrir 
  Découvrir 
  Découvrir 
  Découvrir 
 

 TEMPS PASTORAL  AG juin 2020 

MUTUALISATION DE RESSOURCES  

POUR UN TEMPS DE CONFINEMENT 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Pause-spi1.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Pause-spi2.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/Pause-spi-3-M_Proux.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/Pause-spi-4-M_Proux.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/Pause-spi-6-M_Proux.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/M_Proux7.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/07/Pause-spi-8.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/PASTO-HEBDO-1.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/PASTO-HEBDO-2-.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/PASTO-HEBDO-3.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/PASTO-HEBDO-4.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/PASTO-HEBDO-5.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/PASTO-HEBDO-6.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/PASTO-HEBDO-7.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/PASTO-HEBDO-8.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/200402_Cuca.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Pâques-2020-SFDA-2.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Info-Hebdo-et-Croc-1er-mai-Les-disciples-dEmmaüs.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/Le-billet-de-pastorale-8-mai-SFDA.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/Le-billet-de-la-pastorale-Ascension-SFDA.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/Le-billet-de-la-pasorale-Pentecôte-2020-SFDA.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/06/Le-billet-de-la-pastorale-Crois-en-la-Vie-SFDA.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/06/Le-billet-de-la-pastorale-SFDA-Béatitudes.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/06/Billet-pasto-SDFA.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/07/Le-billet-de-la-pastorale-SFDA-croire.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/07/Temps-pastoral-SFDA-AG-juin-2020.pdf


Lycée Sainte-Marie de CHANTONNAY, Claude BARBOTIN (APS)  
 

 CONFINEMENT DANS LA VILLE  
La vie est un cadeau offert chaque matin à notre réveil. Sautons de joie, tapons dans 
nos mains, et aussi tous les soirs avec les voisins à 20h. Une journée nouvelle 
s'annonce toute à créer surtout en ce moment où nous vivons dans la maison, où 
nous avons recréé les espaces de chacun, de travail, de jeux. Où finalement, les 
règles de vie bien établies sont remises en question et libérées pour un temps. 
VIVONS !  
"Maman, qu'est-ce qu'on fait demain ?" me demande mon fils chaque soir depuis quelques 
années.  Et nous ? Qu'avons-nous envie de découvrir aujourd'hui avec nos yeux d'enfant ? 
 
 
 

 
Lycée Saint-Gabriel Saint-Michel, Noël CRABEIL (APS)  
 

 ENTREZ DANS L’ESPÉRANCE 
 Fiche 1  

 Fiche 2 

 Fiche 3  

 Fiche 4 

 Fiche 5 

 Fiche 6 
 
 
 
 

Collège Saint-Joseph de CHANTONNAY, Valérie BROUSSEAU (APS)  
 

 DES LIENS à partir desquels garder contact avec les catéchistes et les 
groupes KT 6e et 5e et un livret de carême… 

   
1) Le premier n’est pas tout à fait actualisé mais je pense qu’il pourrait convenir et la vidéo 
sur la vie de St Roch à écouter….. 
Le site : https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/a-la-maison 
  

2) Télé caté : la prière - https://youtu.be/1Rx1OZ0r0JQ 
  

3) Livret de carême :  (en pièce jointe) 
  

4) Un jardin de Pâques à fabriquer en famille : https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-
paques-a-fabriquer-49223 
  

5) Kt à vivre en famille avec une action pour chaque jour, aujourd’hui vendredi 27 mars c’est 
faire silence ...    https://www.catholique88.fr/article/1585248515-kt-a-domicile-a-vivre-en-
famille_ 
 
 
 

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Entrez-dans-lespérance-n°1.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Entrez-dans-lespérance-n°2.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Entrez-dans-lespérance-n°3.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Entrez-dans-lespérance-n°4.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Entrez-dans-lespérance-n°5.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Entrez-dans-lespérance-n°6.pdf
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/a-la-maison
https://youtu.be/1Rx1OZ0r0JQ
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/livret-de-careme-Albi-paysage.pdf
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223
https://www.catholique88.fr/article/1585248515-kt-a-domicile-a-vivre-en-famille_
https://www.catholique88.fr/article/1585248515-kt-a-domicile-a-vivre-en-famille_


Collège Notre-Dame de BOURGENAY et Amiral Merveilleux du Vignaux de CHÂTEAU D’OLONNE, 
Bérengère BRUTSCHINE (APS)  
 

 UN COURRIER à paraître dans les gazettes des établissements  
 
 

 
 

Collège Saint-Sauveur de ROCHESERVIÈRE et Villebois Mareuil de MONTAIGU, Cécile GUITARD (APS)  
 

 PROPOSITION de :  

 
o un document pour découvrir la Semaine sainte,  
o une prière sur le coronavirus,  
o quelques jeux, 
o une vidéo sur youtube le film de "Marie de Nazareth" des 

Rameaux à Pâques" de 1'13:57 à 1'39:32, 
o des sites : - catechese.catholique.fr, 

                  - idees-cate.com, 
o Et nous avons proposé un temps de solidarité avec les élèves d'Ulis et 

SEGAP 6ème -5ème pour les résidents et les personnels soignants de 
l'EHPAD "Agora" de Montaigu. Les élèves vont réaliser des dessins, des 
messages, des poèmes..... et nous les transmettrons par mail et 
l'animatrice les transmettra aux résidents et aux personnels soignants. 

 
 
 
Collège Jean Yole aux HERBIERS, Catherine BIBE (APS)  
 

 PETIT BULLETIN PASTORAL à l’attention des personnels et 
familles de la communauté éducative.     

 Entrons dans une vie nouvelle n°1 

 Entrons dans une vie nouvelle n°2 Spécial Semaine sainte 

 Entrons dans une vie nouvelle n°3 Spécial Vacances de Pâques 
o Vidéo Notre-Dame de Paris 

 
 

 
 
 
 

 
Collège Saint-Paul à SAINTE-HERMINE, Stanislas ZAGLI (APS)  
 

 MONTAGE VIDÉO    Découvrir 

 

  

 
 

Collège Saint-Joseph à CHALLANS, Alberte LE ROUX (APS)  
 

 LA FÊTE DE L’ASCENSION    Découvrir 

 

 LA FÊTE DE LA PENTECÔTE    Découvrir 
 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Texte-Pâques-B-Brustchine.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/semainesainte4.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/priere-coronavirus.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Jeux-Carême-Pâques.zip
https://www.youtube.com/watch?v=-rWhYXb8woA
http://catechese.catholique.fr/
http://idees-cate.com/
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Entrons-dans-une-vie-nouvelle.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Entrons-dans-la-vie-nouvelle.-Spécial-Semaine-Sainte.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/Entrons-dans-une-vie-nouvelle-Spécial-Vacances-de-Pâques.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200216-WA0000.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=jMyYUI3KXZY&feature=youtu.be
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/La-fête-de-lAscension.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/La-fête-de-lAscension.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/Que-fête-t-on-à-La-pentecôte.pdf


Collège Richelieu à LA ROCHE-SUR-YON, Mathilda COCQUET (APS)  
 

 UN MAIL    Découvrir 

 
 
 
Equipe EAP, DDEC85 
 
 

 VODEUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vodeus.tv/dossier/vivre-la-semaine-sainte-10 
 
 

 LA PRIERE des frères de Taizé : http://www.taize.fr/fr_article27534.html  

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/05/M_Cocquet_Richelieu.pdf
https://vodeus.tv/dossier/vivre-la-semaine-sainte-10
http://www.taize.fr/fr_article27534.html
https://vodeus.tv/dossier/vivre-la-semaine-sainte-10

