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A l’attention  
 des chefs d’établissement 2nd degré 
 des animateurs en pastorale scolaire 
 des équipes d’animation pastorale 
 des professeurs, personnels,      
     catéchistes, parents accompagnateurs 
 des prêtres référents 

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Équipe de pastorale scolaire 

Animation pastorale 2nd degré 

Pasto’Lien N°
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Textes à  

 

 

Edito CARÊME 2019 
 

Après ce temps de vacances - que nous espérons avoir 
été bon pour tous - s'ouvre une nouvelle période 
d'année qui correspond, dans le temps liturgique, au 
Carême.  
 
Pendant ces quarante jours, Jésus nous invite, tel un 
marcheur, à prendre du recul sur notre vie : Comment 
vivre une vie plus simple et plus libre ? Où ai-je besoin 
de gagner en liberté ? Poussé au désert, Jésus a prié 
son Père avec ardeur. Il a puisé dans cette relation 
d'Amour la force d'éloigner de lui la tentation de 
l'attrait du pouvoir, de la domination et de l’orgueil. Il 
ouvre ainsi à tout homme un chemin de liberté et 
d'Amour. Et moi, que puis-je faire concrètement pour 
que fleurisse l'Amour autour de moi ? Comment puis-
je me rendre plus à l'écoute de mes proches et de 
ceux de ma communauté éducative ? (en particulier 
de ceux qui en ont le plus besoin en ce moment). En 
ces jours, Jésus nous invite également à entrer dans 
une démarche de pardon et de partage, ainsi, nous 
faisons l'expérience d'un plus de liberté et de joie dans 
nos vies.  
 
Dans ce fourmillement de nos vies d'établissements, 
au cœur de nos projets et réalisations, puissions-nous 
annoncer ce chemin qui nous ouvrira à la joie de 
Pâques.  
 
Bon Carême à chacun ! 
 

Laure PICHOT, 
Pour l’équipe d’animation pastorale scolaire de la DDEC 85 
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1 – Vie d’Église & propositions diocésaines

 
 
 
 

 

 

 

 

                     

 
 

 SPECTACLE « LES BALADINS DE L’ÉVANGILE »   

La troupe Les baladins de l’Évangile, inscrite dans la dynamique de la nouvelle  
évangélisation, jouera "la Passion" : 

 

les 15 et 16 mars 
 

Pour ce faire, ils invitent une soixantaine de collégiens et lycéens volontaires à les rejoindre pour 
être les comédiens d'un soir (mimes) ou aider à la technique. Pour plus d'infos, cliquez ici. 

 

 

 NUIT BLANCHE   

A destination des Quatrièmes, Troisièmes et Secondes confirmés ou confirmands.  

 

du mercredi 29 au jeudi 30 mai 
à Chantonnay 

 
Présence de Monseigneur Jacolin une partie de la soirée.  
Evénement  organisé par l'ACE, l'AEP, la JOC et le MRJC. 
  
                          Télécharger le tract. 

 

  
 

 

2 – Formation initiale et continue des acteurs en pastorale

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 FORMATION POUR LES APS 
 

L’IFEAP propose une formation de 2 jours pour les APS visant à s'approprier des 

repères anthropologiques, apprendre à dynamiser des séquences d'animation 

pastorale et s'initier à l'utilisation de logiciels de communication visuelle".  
 

                                Voir ce lien pour de plus amples informations.  
 

 

 
 

 

 RESSOURCEMENT SPIRITUEL POUR ADULTES 
 

2 propositions du centre Pierre Monnereau - sœurs de Mormaison  

 Journée Premiers pas dans la Bible avec Sœur Marie-Paule Arnaud : cliquer ici 

 Journée Halte spirituelle avec P. François Bidaud : cliquer ici 
 

http://paroissesaintpaul.fr/wp-content/uploads/2018/11/Tract-paroissiens-4-pages.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/02/190205_Tract_Nuit_Blanche_2019.pdf
http://www.ifeap.fr/Formations/d%C3%A9velopper-des-animations-pastorales-diversifi%C3%A9es?arg1=SE%20PERFECTIONNER&arg2=Education%20et%20Relations%20Humaines
http://centre-spirituel-pmonnereau.fr/?event=premiers-pas-dans-la-bible-5
http://centre-spirituel-pmonnereau.fr/?event=joie-et-allegresse-tous-appeles-a-la-saintete-3
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3 – Documents – ressources en pastorale 
 

 
  
 

 

 

 LE SENS DU CAREME 

Une vidéo de KTO (3,21 mn)  A voir ici  

 
 

 

 

 LE PARDON 

Le Pardon de Dieu, espérance d’une vie nouvelle  
Vidéo du pape François (2,26 mn)  

 
 

 

 SOLIDARITE 

 Espoir Irak :  
Ils ont encore besoin de nous pour scolariser les jeunes réfugiés dans de bonnes conditions.  
  Davantage d’informations 
  Outils pédagogiques 

 

 A la rencontre des chrétiens d'Orient, un concours d'écriture : 
L'Oeuvre d'Orient en partenariat avec l'Enseignement Catholique organise un concours ouvert aux 
élèves du CM1 à la Terminale. Le personnage principal, le contexte, l’évènement ou lieu devront 
avoir un lien avec les chrétiens orientaux et s’inscrire en fonction du niveau des participants dans 
l’un de ces quatre thèmes : 

 Ensemble et différents 
 Pardon et réconciliation  
 Minorités/minoritaire 
 Liberté de culte et de conscience 

Pour en savoir plus voir ici 
 

 

 Possibilité qu'une personne se déplace en établissement scolaire pour 
sensibiliser les élèves sur ces sujets :  
Partenariat Mahajanga et CCFD-Terre Solidaire  

 

 

 
 

 ANIMATIONS  

 

Avec la revue Initiales différents thèmes abordés avec les jeunes  
 
* Des animations autour de la résurrection de Lazare  
 
* "Comment vivre la carême avec Jésus ?" Lire ici 
 
* Pour un chemin de croix avec des jeunes, deux propositions : 
   Lire ici 
   Lire ici 

https://www.dailymotion.com/video/x8p4g7
https://www.youtube.com/watch?v=qBAPXhib51E
http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/
http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/fiches-pedagogiques/
https://oeuvre-orient.fr/actualites/concours-decriture-a-la-rencontre-des-chretiens-dorient/
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/02/190213_fa_partenariat_mahajanga__025710400_1142_13022019.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivrelecareme2019/nos-outils-d-animation-6264
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/ressources/904-revue-initiales/
https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/302162-resurrection-de-lazare-scrutin-careme/
https://jesus.catholique.fr/questions/comment-vivre-le-careme-avec-jesus/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/ressources/141-chemin-de-croix/
http://blog.jeunes-cathos.fr/2018/03/30/vendredi-saint-le-chemin-de-croix-synod2018-du-pape-francois/
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4 – Écho de la vie pastorale des établissements 
 

 
 

 CELEBRATION DE NOËL AVEC LE COLLEGE D’AIZENAY ET DE PALLUAU 
 

 

Vendredi 15 décembre, nous avons vécu notre temps fort 
de Noël.  
 
Comme tous les ans, les élèves catéchisés d’Aizenay et de 
Palluau se sont réunis. 
 
En début d’après-midi, après avoir fabriqué un photophore 
et partagé le goûter, nous avons vécu une célébration très 
riche en l’église d’Aizenay grâce à nos élèves et au groupe 
Team O Théo qui a accompagné toute la célébration. 
 
Musicalité, énergie, bonne humeur étaient au rendez-vous. 

 

                                                                         Martine WESPES, APS 
 
 

 CINE-DEBAT AUTOUR DU FILM « DE TOUTES NOS FORCES »  

 
 

Jeudi 31 janvier, a eu lieu pour la 1ère fois au collège une soirée ciné débat en 

présence de l’acteur principal du film « Fabien HERAUD ». 
 

Les parents, les élèves, les professeurs et les amis étaient réunis pour écouter 

le témoignage de Fabien, paraplégique depuis sa naissance. 

Il explique son parcours, les obstacles à franchir, sa détermination à toutes 

épreuves pour s’intégrer dans la société. 
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L’émotion était palpable dans l’assemblée. Mais grâce 

à l’intervention de Fabien et à son autodérision, nous 

avons retrouvé le sourire et cela nous a permis de 

vivre en communion avec lui son histoire. 

Après le visionnage du film, il a répondu à nos 

questions toujours avec beaucoup d’humour ! 

Les échanges ont continué autour d’un verre de 

l’amitié.  

Merci à Fabien pour toute sa 

générosité, sa bonne humeur 

qui nous ont fait beaucoup de 

bien. 

Une réelle leçon de vie et de 

courage !                                                           Martine WESPES, APS 

 

 

 

 TEMPS-FORT DE NOËL AU LYCEE NOTRE-DAME DE LA TOURTELIERE 

 
 

L’équipe pastorale choisit chaque année un 

thème qui conduit nos actions de l’année. Cette 

année scolaire nous avons choisi « la vie est un 

défi à relever, une aventure à tenter, un bonheur 

à mériter. » 

Nous travaillons sur l’Inde pour l’année 

pastorale 2018/2019. 

Pour notre temps fort de Noël nous organisons 

des ateliers pour tous les élèves accompagnés de 

tous les adultes du lycée. 

 

 

Trois ateliers étaient proposés aux élèves (ils participent aux 3)   

  

- Un défi à relever : des associations de personnes avec un handicap sont venues présenter 

leurs engagements et difficultés, certains ateliers proposaient de la manipulation 

(parcours en aveugle, braille…) 

- Une aventure à tenter : des anciens élèves du lycée ont un projet d’aider une école au 

Bénin, ils sont venus présenter les motivations et le projet aux élèves, dans cet atelier le 

prêtre intervenait pour parler de Noël 
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- Un bonheur à mériter : atelier sur Noël pour comprendre les « codes » de cette fête et 

l’espérance qu’elle inspire. 

 

 

Tous les groupes passent dans les 

3 ateliers et sont accompagnés 

par des profs. Très bonne 

ambiance, ensuite les 

intervenants déjeunent avec 

l’équipe éducative. 

Cette forme de temps fort par 

ateliers permet une dynamique 

pour les élèves car des 

déplacements entre chaque atelier 

d’environ 35 minutes. 

  

Pour les élèves volontaires, une 

célébration courant décembre a 

été proposée. 

 

                       Céline REVEAU, APS 

5 – Films 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Saje Productions offre des dossiers pédagogiques sur différents films ou 
DVD, une animation possible dans le temps du carême à consulter ici 
 

En 1994, à la fin de l’Apartheid, Nelson Mandela nomme L’archevêque 

Desmond Tutu président de la commission Vérité et réconciliation : aveux 

contre rédemption. Il se heurte le plus souvent au silence d’anciens 

tortionnaires. Jusqu’au jour où il est mis à l’épreuve par Piet Blomfield, un 

assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat alors pour retenir un 

pays qui menace de se déchirer une nouvelle fois…    Dossier pédagogique. 

 Son réalisateur Roland JOFFE parle de façon marquante du pardon lors d’une interview sur RCF. 

Vous pouvez la réécouter en suivant ce lien  
Pourquoi ne pas la proposer à des jeunes pour réfléchir et cheminer vers le sacrement du pardon ? 

https://www.sajedistribution.com/dossiers-pedagogiques.html
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/02/forgiven.pdf
https://rcf.fr/la-matinale/roland-joffe-j-ai-compris-l-importance-du-pardon
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6 – Textes et prières 
 

 
 
 
 

 

 

Je goûterai ainsi la joie de savoir le prix que j’ai à tes yeux. 

Jésus tu m’appelles à vivre ce temps de Carême comme 

un temps de conversion. Tu m’appelles à transformer les 

idées plus ou moins fausses que je me fais de toi. Pour 

cela, tu m’appelles à écouter ta Parole. 

 

Donne-moi de croire vraiment que tu es comme un 

berger qui court à la recherche de sa brebis perdue, que 

tu es comme une femme qui allume une lampe pour 

chercher sans se lasser la pièce de monnaie égarée, que 

tu es comme un père qui fait la fête à l’enfant retrouvé.  

 

Donne-moi de croire que je suis ta brebis préférée, ta 

pièce précieuse, ton enfant bien-aimé-e et que tu n’as 

de cesse de me chercher, de me trouver et de me 

retrouver. Et je goûterai ainsi la joie de savoir le prix que 

j’ai à tes yeux. 

Sœur Michèle Jeunet, centre spirituel du Cénacle, diocèse de Versailles 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                          Prière d’intercession 

Dieu notre Père, emplis nos vies de ta compassion, que nous 
vivions dans la générosité du pardon. 
Pour ceux qui ne peuvent croire, et qui donnent leur vie au 
service des autres, nous te prions. 
Pour l’Église, ferment de communion : Seigneur, fais luire sur elle 
ta face. 
O Christ, lumière d’en haut, viens visiter tous ceux qui sont dans 
les ténèbres : montre-leur le chemin de ton amour. 
Sois le soutien de ceux qui connaissent difficultés et 
découragements, toi, source de confiance et de vie. 
Guide-nous par ton Esprit pour accomplir la volonté de ton 
amour, donne-nous un cœur nouveau. 
                                                                                             Communauté de Taizé 
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Fais de nous des étoiles Seigneur, des étoiles si brillantes dans le noir de la 

terre, qu’on y trouve ton sourire d’Amour, éclairant tous les habitants de la 

terre ! 

                                                                                                               Albert Hari et Charles Singer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu veux jeûner ? 
Publié par jeunescathos  

Jeûner pendant le Carême, cela peut se faire de multiples autres façons !  

Voici quelques pistes … 
 

Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres 

ne prononcent que paroles de bénédiction. 

Jeûne de critiques et de médisances : 

bienveillance et miséricorde doivent habiter 

ton âme. 

Jeûne de mécontentement : que douceur et 

patience deviennent tes compagnes de chaque 

jour. 

Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive 

la gratitude. 

Jeûne de rancune : que le pardon ouvre 

toutes les portes qui t’ont été fermées. 

Jeûne d’égoïsme : que la compassion et la 

charité fleurissent à chacun de tes pas. 

Jeûne de pessimisme : que l’espérance ne 

quitte jamais ton esprit. 

Jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance en Dieu. 

Jeûne d’occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées. 

Jeûne de paroles futiles : que le silence et l’écoute t’aident à entendre en toi le souffle de l’Esprit. 

Bonne fin de Carême !  

Télécharger les prières  

au format Word 

Prière 

Avec toi le Christ, le Ressuscité, nous 

avançons durant ce carême de l’ombre 

vers la lumière. Tu ne veux pas pour nous 

la tenace inquiétude, mais une humble 

reconnaissance de nos limites. Elle est 

comme un élan de confiance qui nous 

donne de déposer en toi nos manquements 

à l’amour. Et, dans la lumière du pardon, 

nous découvrons une paix du cœur. Notre 

vie s’ouvre à l’Esprit Saint et vient 

s’épanouir en nous ce que nous n’osions 

même pas espérer.  

 

Les frères de Taizé  

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/02/Prières-PL32.docx
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/02/Prières-PL32.docx
http://blog.jeunes-cathos.fr/wp-content/uploads/sites/13/2014/03/carême-eau-et-pain-ciric-corinne-simon.jpg

