PASTO’LIEN Écoles
Équipe d’Animation Pastorale
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Notre diocèse a 700 ans !
Pour fêter cet évènement, notre évêque a souhaité une année jubilaire. C’est l’occasion, en
établissement, d’associer l’animation pastorale à cette année.
Nous vous proposons de découvrir le sens d’un jubilé : faire mémoire, se réjouir et poursuivre
3) Bibliographie
l’annonce
de l’Évangile, à la suite des fondateurs. Ces derniers ont su se mettre à l’écoute des besoins
de leurs temps pour y incarner l’Évangile par l’annonce et le service de leurs frères.
Avec les enfants, cela peut être l’occasion autour de l’Évangéliaire du jubilé de découvrir que
c’est toujours la même Parole de Dieu qui nourrit la vie des chrétiens. C’est aussi l’occasion de découvrir
l’Église locale, appelée diocèse : ce territoire où l’Évangile, porté par des communautés, s’est implanté
au fil de l’histoire et a façonné une culture dont il reste des traces aujourd’hui, non seulement des
édifices, mais aussi des congrégations présentes, des œuvres ou associations... et des chrétiens.
La mallette n’a aucune prétention d’exhaustivité mais simplement de faire découvrir quelques
aspects de la vie du diocèse : son histoire tout d’abord, quelques grandes figures et sa vitalité
aujourd’hui à travers des témoins. Puisse-t-elle servir la découverte que Jésus Christ est présent et qu’il
Textes à
accompagne son Église comme il l’avait promis : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. » (Évangile selon saint Matthieu 28, 20)
Pour l’EAP, Michelle CHENU

http://pasto.ddec85.org/
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1- Pour adultes : réflexions, méditations, prières
 Culture chrétienne et repères bibliques
Qu’est-ce qu’un jubilé ? Et pourquoi ?
 Des éléments de réponse dans le résumé de l’intervention donnée le 18 octobre
à la Maison du diocèse et le power point de Bernard Cousin, responsable du service
diocésain de la formation et de la vie spirituelle

 Informations


Calendrier de l’année jubilaire

 Circulation de l’Évangéliaire d’une paroisse à l’autre
Vivre cette année jubilaire dans les paroisses sera possible entre autre grâce à l’accueil
et à la présence de l’Évangéliaire du jubilé. La présence du livre des Évangiles va faire
prendre conscience aux chrétiens que c’est la même Parole qui les visite. Ils ont la
même responsabilité de la transmettre, d’êtres passeurs
pour ceux qui ne la connaissent pas. « Dieu nous parle ».
Les chrétiens serons invités à l’écouter et à se rassembler.
 Le calendrier de son passage en paroisses



Un site jubilé
Un site est à votre disposition pour les informations et l’animation
de cette année jubilaire : http://jubile2017.catho85.org/

 Hymne jubilaire
Une hymne a été composée pour l’occasion.
Elle peut être intégrée aux manifestations Chantemai.
 Paroles et partitions jointes

2- Avec les enfants
Les mallettes pédagogiques détaillées ci-dessous sont à votre disposition sur le site jubilé, sous l’onglet
ressources : http://jubile2017.catho85.org/ressources/
Des liens possibles avec les documents d’éveil à la foi, de culture chrétienne et de catéchèse pour mieux
connaître l’Église et la transmission de l’Évangile jusqu’à aujourd’hui.

 Un diocèse, une terre, une histoire
L’histoire du diocèse
 Une frise historique et sa fiche de réponses pour situer les
grandes étapes et un jeu sur des personnages importants.
 Un Power-Point pour la raconter en images.
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Les monastères et leur influence
Les animations proposées par l’EDAP :
à Nieul sur l’Autise :
 Présentation
 Informations pratiques
 « Clefs de voûte, clefs de lecture », 1/2 journée,
cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)
 « Enquête sur la vie des moines », 1 journée, cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)
 « Nieul livre ses secrets », 1/2 journée, cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

à Maillezais :



Informations pratiques
« Maillezais, au cœur du marais », 1/2 journée,
cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

Visite d’une église





Commentaire pour une visite guidée d’une église
Power-Point pour présenter les différents lieux d’une église
Livret enfants photos ou dessins
Propositions de recueillement et animation

 Un diocèse, des fondateurs au fil des siècles

A la découverte des fondateurs en Vendée
Un « Jeu de l’Oie » avec des fiches sur différents fondateurs.

Sur les pas du P. de Montfort


Pèlerinage à St Laurent S/Sèvre

Sur les pas du P. Monnereau


Un PowerPoint sur l’histoire du P. Monnereau
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 Un diocèse, une Église vivante
Une Église vivante aujourd’hui en Vendée, c’est l’affaire de tous les
baptisés, de tous ceux qui veulent vivre du message et de l’exemple du
Christ !
Chacun a son rôle, sa place, chacun « est un membre de ce corps », qu’est
l’Église. Les documents ci-dessous en présente quelques aspects que vous
pourrez compléter :

L’évêque : son rôle et sa mission


Un Power-Point sur l’évêque : présentation, rôle,
mission, éléments symboliques

Pour une journée à Luçon (visite de la cathédrale, du carmel et
rencontre avec notre évêque)
 Fiche de renseignements et contacts

A la rencontre de témoins chrétiens engagés localement en Vendée :


Fiche-guide « A vous de jouer au reporter! », pour devenir enquêteur et interroger
des acteurs de la vie paroissiale ou sociale qui rendent l’Église vivante aujourd’hui
près de vous, autour de vous, peut-être avec vous,…

Un exemple de vie religieuse apostolique dans le diocèse :
« Une vie apostolique au sein de la population vendéenne », les
sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, dites en Vendée
« les sœurs de Mormaison ».


Diaporama sur les sœurs de Mormaison



Différents témoignages à travers une « petite galerie de
portraits » pour mieux connaître la vie de trois sœurs et
deux communautés.
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Un exemple de vie monastique féminine en Vendée aujourd’hui :


Diaporama « Une vie au monastère de la Visitation », à la Roche sur Yon



Fiche de relecture associée au diaporama

Pour prier en classe


Prières choisies



Pour prier avec des enfants, le site jubilé propose chaque semaine une nouvelle
prière en lien avec l’Évangile du dimanche .

Et pour fêter les 700 ans de notre diocèse

Rendez-vous le 4 juin, fête de Pentecôte, au Vendéspace !

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

Michelle Chenu
Coordinatrice de l’Equipe d’animation pastorale

Pasto’Lien spécial JUBILÉ 700 ans – Janvier 2017 – Équipe d’animation pastorale de la DDEC85 – N°11

5

