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

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Équipe de pastorale scolaire 

Animation pastorale 2nd degré 

Pasto’Lien N°
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Textes à  

 

 

Edito 
 

Depuis Pâques, les apôtres reconnaissent et croient que le 

Christ est ressuscité. Soyons donc comme Thomas, non dans 

son incrédulité mais dans sa foi qui reconnaît enfin Jésus : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28). Ce possessif 

« mon » exprime un lien très fort. Pour le Pape François :           

« Dieu ne s’offense pas d’être nôtre car l’amour demande de 

la familiarité, la miséricorde demande de la confiance ». Les 

yeux et l’intelligence des apôtres s’ouvrent, les préparant à 

communiquer cette grande nouvelle… Mais il leur manque 

encore l’audace de l’annonce. Bien que le vent souffle sur la 

Vendée depuis quelques semaines déjà, nous fêterons la 

Pentecôte dimanche prochain 9 juin.  

Qu’à l’école des apôtres, nous puissions nous rendre 

disponibles à l’accueil de l’Esprit Saint, Il nous insuffle le 

meilleur à vivre et à donner. Que l’Esprit de force nous donne 

l’assurance et les mots justes pour révéler le trésor de la foi, à 

travers tout ce que nous vivons dans nos collèges et lycées. 

Qu’Il nous inspire les décisions les meilleures au service des 

jeunes accueillis en établissements et des collègues avec 

lesquels nous vivons au quotidien.  

L’Esprit Saint souffle où il veut, il n’a pas de limite. Soyons de 

ceux qui sauront percevoir ses appels dans nos vies et son 

action tout autour de nous, pour une paix du cœur que rien 

ne peut ravir. 

Nous avons une pensée toute particulière pour les jeunes de 

nos établissements qui recevront le sacrement de la 

Confirmation dimanche, ainsi que tous les collégiens et 

lycéens qui ont vécu cette démarche dans l’année. Avec eux 

tous, nous redisons joyeusement « Père, me voici ».   

 
Laure PICHOT, 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

                     

 
 

 SPECTACLE   

 

 

Télécharger le tract 
d’information et de  
réservation 
 
 
 

 

Spectacle musical nocturne à Treize-Septiers 
« Jésus de Nazareth, 2000 ans d’amour » 

 

Vendredi 21 juin 2019 
Samedi 22 juin 2019 

Dimanche 23 juin 2019 
 
 
 
  

 
 

2 – Formation initiale et continue des acteurs en pastorale

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 FORMATION POUR LES APS 
 

 

Formation diocésaine théologique et biblique 
sur plusieurs weekends au fil de l’année. Une  
formation à regarder de près en complément  
de l’axe 1 du DU APS.  
 
 
                Tract Ecclésia 
 

 Inscription jusqu’à fin juin (contrairement à ce qui est indiqué sur le tract). 

 

 

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/5c87d43c39c17-flyer-reservation-2019.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/5c87d43c39c17-flyer-reservation-2019.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/5c87d43c39c17-flyer-reservation-2019.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/190527_Ecclesia_tract_inscription.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/190527_Ecclesia_tract_inscription.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/190527_Ecclesia_tract_inscription.pdf
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3 – Documents – ressources en pastorale 
 

 
  

 

 SYMBOLES DE L’ESPRIT-SAINT DANS LA BIBLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le souffle 
Genèse 1, 2 : et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.  
Genèse 2, 7 : Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 
narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.  

Actes des Apôtres 2, 1-2 : Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 

Le souffle, la respiration, (l’air, le vent) 
Le souffle lui-même fait vivre. 
 

L’Esprit-Saint est le souffle d’amour qui nous vient de Dieu pour faire respirer notre cœur et le transformer. 
 

La colombe 
Luc 3, 21-22 : Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus 
priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit-Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur 
Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 

La colombe, la paix, (la douceur, la tendresse, la pureté) 
La colombe est elle-même un oiseau de douceur et de pureté. 
 

L’Esprit-Saint transforme le cœur avec douceur et tendresse pour donner la paix. 
 

 L’eau 
Jean 4, 13-14 : Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de 
nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle. » 
 

L’eau, boire de l’eau pour vivre, (purifier, nettoyer, rafraîchir) 
L’eau elle-même rafraîchit et étanche la soif. 
 

L’Esprit-Saint que Jésus nous donne pour combler tous nos désirs et nous 
donner sa propre Vie avec Dieu que l’on appelle la vie éternelle. 

 
 Le feu 

Luc 3, 16 : Lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu. 
Actes des Apôtres 2, 3-4 : Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu,  
qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit-Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
 

Le feu, le feu brûle et transforme, (il purifie, il réchauffe) 
Le feu lui-même pénètre pour rougir et transformer. 
 

L’Esprit-Saint est un Esprit d’Amour et de Vie de Dieu qui pénètre et transforme le cœur des croyantes et des croyants. 
 

 L’onction d’huile 
Luc 4, 18 : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
 

L’huile, assouplit, (nourrit, guérit, parfume) 
L’huile elle-même pénètre pour rendre souple et guérir. 
 

L’Esprit-Saint pénètre le cœur pour l’attendrir et le guérir. 
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 LES 7 DONS DE L’ESPRIT-SAINT ET LES CHARISMES : CATECHESES PAR LE PAPE FRANÇOIS 
 

Ouvrage d’Hélène Ginabat, Constance Roques - Editions Emmanuel, (février 2015)  

Résumé : A travers des catéchèses, le pape présente chacun des sept dons de l'Esprit-Saint :  
 

1. la sagesse : "Voir avec les yeux de Dieu, entendre avec les oreilles de Dieu" 
2. l'intelligence : "Comprendre les choses comme Dieu les comprend" 
3. le conseil : Prier en silence dans le bus, dans la rue : "Seigneur, conseille-moi" 
4. la force : "Antidote à la paresse et au découragement" 
5. la science : "La création n'est pas la propriété d'un petit nombre" 
6. la piété : "Le don de piété que nous donne l'Esprit-Saint nous rend doux, nous 

rend sereins, patients, en Paix avec Dieu, au service des autres avec douceur" 
7. la crainte : "Le don de crainte de Dieu c'est être conquis par le Seigneur" 

 

Présentation complète de cette catéchèse du pape François avec une vidéo pour chaque 
don de l’Esprit-Saint.  
 
 

 

 

 TOUT (OU PRESQUE) SUR L’ESPRIT-SAINT ! 
 

Pour tout savoir (ou presque !) sur l'Esprit-Saint, cinq semaines pour marcher vers la Pentecôte à 
partir du 22 avril 2018 pour la saison 2 de ThéoDom. Découvrez qui est l'Esprit dans le credo, la 
Bible, la morale, la liturgie et comment parler de cette Personne de la Trinité 

 

 
 COMMENT LIRE UN RECIT BIBLIQUE ?  

 

 
 
 MES QUESTIONS PARLONS-EN ! 

 
Au service des 5ème / 4ème pour aborder 

les grandes questions existentielles selon 

différents points de vue, y compris  

l’éclairage biblique, cet outil est sans  

doute à développer auprès des élèves. 

 

           Visionner la vidéo-témoignage 

http://lasourcedelille.blogspot.com/2014/04/les-7-dons-du-saint-esprit-par-le-pape.html
http://lasourcedelille.blogspot.com/2014/04/les-7-dons-du-saint-esprit-par-le-pape.html
https://www.theodom.org/saison-2
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/decouv-mqpe_temoignages_720p.mp4
https://youtu.be/MYtLSyUHfR0
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4 – Écho de la vie pastorale des établissements 
 

 

 LOURDES 2019 
 

Lors de ce Pélé diocésain Lourdes 2019, 

c’est avec les 60 collégiens, les 85 

lycéens et leurs  accompagnateurs que 

nous avons porté de nombreuses 

intentions de prières de personnes en 

souffrance autour de nous. Nous avons 

vu des personnes atteintes de maladies 

et porteuses de handicaps et en même 

temps nous avons expérimenté une joie 

profonde, une paix du cœur, et un 

renouvellement sur notre chemin de foi grâce à tous les temps proposés et très bien préparés par 

l’Equipe d’Animation du Pélé Jeunes EAPJ, portée par le père Valerry Wilson et Sœur Marie-

Paule Planchin. Le fil rouge de ce Pélé était : Heureux vous les pauvres. De nombreux collégiens 

sont partis cette année à Lourdes sur d’autres périodes, à l’initiative des équipes pastorales de 

leurs établissements. Ici à Lourdes, nous avons vécu un condensé de joie, de partages, de louange, 

de rencontres, de prières, de veillées festives animées par le groupe de musique Team O’ Théo et 

l’équipe EAPJ qui ont mis chacun tout leur talent au service de la jeunesse... Les collégiens ont 

pris le temps de découvrir le sanctuaire, la vie de Bernadette et de vivre de belles expériences. Les 

lycéens ont pu vivre (entre autres propositions) la démarche aux piscines, rencontrer les personnes 

du groupe Joie de vivre et donner de leur temps pour aider les hospitaliers auprès des malades. 

Les groupes Collège et Lycée ont vécu chacun un Chemin de Croix adapté, une rencontre avec 

notre évêque Mgr François Jacolin et toutes les célébrations diocésaines intergénérationnelles : 

célébrations eucharistiques, adoration et sacrement du pardon, sacrement des malades. Les plus 

jeunes ont ovationné les aînés et malades, ceux-ci étaient touchés par tant d’enthousiasme et sûrs 

désormais que la relève est assurée ! Le mercredi soir, nous avons participé à la nuit tombante à la 

procession aux Flambeaux, la pluie fine ayant cessé, laissant monter nos prières à Marie sous un 

ciel rendu clément. Chaque fin d’après-midi, des temps d’équipe étaient prévus afin de recueillir 

les fruits de la journée. Cela a permis à chacun de relire en confiance sa journée, les moments 

marquants à ne pas oublier et de s’enrichir de l’expérience des autres. Le cinquième jour, il a fallu 

s’affairer pour se préparer à rentrer. Comme souvent, c’est lorsque nous revenons sur nos lieux de 

vie que nous mesurons tout ce qu’il nous a été donné de vivre… Avec foi nous pouvons à 

nouveau nous tourner vers la Vierge Marie et 

laisser monter de nos cœurs toute notre 

reconnaissance : Merci Marie pour ta 

présence toute maternelle à nos côtés. Nous 

sommes touchés par l’Espérance de tous ces 

jeunes et de ces adultes malades ou bien 

portants qui se confient à toi. Toi Marie, tu 

nous conduis vers ton Fils, le Christ. 
 

 Laure Pichot  
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 FIORETTI DES JEUNES PELERINS REVENUS DE LOURDES  

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour le premier temps à la 

carte, j’ai pris les piscines. 

C’est un moment vraiment riche 

en émotions qui apaise et 

permet de se sentir mieux ». 

 

« J'ai passé une très bonne semaine suite au 

Pélé et j'espère que les adultes 

accompagnateurs  aussi. Personnellement, 

ce qui m'a le plus marqué durant ce Pelé, 

c'était la super ambiance qu'il y avait. Il n'y 

avait aucune tension entre les jeunes comme 

il peut y en avoir quelques-fois et ça c'était 

vraiment inoubliable ! 

Grâce à ce Pélé j'ai découvert d'autres 

personnes et donc d'autres types de relations 

et cela m'a beaucoup apporté. En résumé : 

moments inoubliables, et surtout trop hâte 

d'aller au prochain Pélé !! ». 

« Lourdes est pour moi un lieu de RENCONTRES : Rencontres au travers du 

groupe Joie de vivre et des malades que nous avons accompagnés durant une 

journée. Nous avons beaucoup reçu d’eux et cela nous a permis de poser un 

nouveau regard sur la différence et sur nous-mêmes. Apprendre à être humble, 

à regarder ce qu’il y a de beau chez l’autre au-delà des apparences. 

Rencontres avec les jeunes du diocèse et du doyenné qui permettent de nouer 

des amitiés. 

Rencontres spirituelles au gré des cérémonies et des processions qui nous ont 

été proposées. 

Rencontre avec soi-même permettant de retourner à l’essentiel ».  

 

« L’explication sur les signes de 

Lourdes nous ont permis de mieux 

comprendre le lieu, ce qui le définit ». 

 

« Le temps d’adoration fait un peu peur au 

niveau du temps, de la réflexion. Mais au final, 

je suis restée jusqu’à la fin en priant et 

réfléchissant sur les différents textes lus. 

Cela permet de se recentrer et de réfléchir ». 

 

« J’ai aussi reçu le sacrement de 

réconciliation. Cela m’a vraiment 

fait avancer dans ma démarche 

personnelle et spirituelle ». 

 

« L’onction des malades est une 

cérémonie très émouvante et m’a fait 

repenser à ma confirmation. Les liens 

qui se forment entre les jeunes et les 

malades sont très beaux et encore plus 

intenses, lors de ces cérémonies ». 

 

« N’oublions pas la Vierge Marie et 

tous ceux qui veillent sur nous ». 

 

  « Le chemin de croix a été un moment 

émouvant et fort, rappelant le sens du 

catholicisme mais surtout du christianisme. Les 

chants nous ont aidés à vivre ce temps ». 
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5 – Films 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – Textes et prières 
 

 
 
 
 

 

Fête de la Pentecôte,  

Esprit Saint, comment Te nommer,  

Toi qui n’as pas de visage, 

Toi qui n’est ni le Père ni le Fils  

Mais leur amour. 

Les mots dont on Te désigne 

Sont ceux qui m’ont toujours séduit : 

Esprit de vérité, Esprit d’amour. 

Toi qui les unis en Toi, 

Donne-moi de chercher à les unir en moi.  

 

Esprit Saint, Toi qui es 

L’inspirateur de tout ce qui commence, 

Toi qui donnes la patience 

Dans les délais et les retards, 

Toi qui nous aides à recommencer sans cesse,  

Toi qui nous permets de finir,  

Sois l’hôte invisible, 

L’hôte inconnu de toute l’histoire humaine.  

 

Toi qui es la douceur de ce qui est fort, 

Et la force de ce qui est doux, 

Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 

Toi qui sais ce qu’est dans nos cœurs  

Un espoir déçu, un amour trahi, 

Lourdes est un très beau film. On y voit la souffrance qui marque des itinéraires 
de vie, mais aussi beaucoup de foi, d’espérance et d'amour. 
Journal La Croix du mardi 7 et mercredi 8 mai 2019 : "Les documentaristes 
Thierry Demaizière et Alban Teurlai ont tourné au plus près de ce que vivent 
malades et bénévoles. Un film bouleversant".  
 Bande annonce du film 

 Informations 

https://youtu.be/9uvhd2nlmGs
http://www.lourdes-lefilm.com/
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Une séparation entre ceux qui se sont aimés, 

Toi qui as si bien fait ce qui fut fait,  

Refais ce qui a été défait. 

 

Toi qui es la voix de nos silences, 

Le gémissement de nos prières, 

Viens Esprit Créateur, re-créateur.  

 

Prière de Jean Guitton, philosophe catholique et écrivain (1902-1999) :   

 

 
 
 
 
 
 
 

Laure Pichot 
Chargée de mission pastorale 2

nd
 degré 

 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

 

Télécharger la prière  

au format Word 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/Prières-PL33.docx
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/Prières-PL33.docx

