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Le temps de l'Avent, un temps de veille ! 
 
 Ce week-end nous allons rentrer dans le 

temps de l'Avent qui ouvre également une nouvelle 

année liturgique. Avec saint Jean-Baptiste, saint 

Joseph, la Vierge Marie, préparons nos cœurs à 

accueillir l'enfant Jésus : la lumière du monde qui 

vient éclairer toute l'humanité. Cette période 

liturgique va nous permettre de devenir des 

veilleurs : « Mon âme attend le Seigneur plus qu'un 

veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne 

guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près 

du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le 

rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses 

fautes » (Ps 129). 

 Ainsi, que ce temps de l'Avent nous donne 

l'occasion de veiller à toutes ces lumières qui peuvent 

naître dans la vie de nos établissements, de nos 

communautés éducatives. Toutes ces flammes qui 

brûlent dans le cœur des jeunes manifestent la 

présence de l'Esprit Saint dans leur vie. 

 Enfin, à l'image de Marie, soyons accueillants 

(c'est le thème de notre année) à l'inattendu de Dieu, 

soyons accueillants aux autres. Je rends grâce à Dieu 

pour l'accueil que j'ai reçu depuis le mois de 

septembre au sein de la DEC, des établissements : 

merci à chacun ! Quelle joie de découvrir ce réseau 

de l'Enseignement Catholique ! 

 L'Avent est un temps de veille, d'attente et de 

préparation intérieure à la venue du Seigneur. 

Disposons nos cœurs à entreprendre, avec joie, ce 

pèlerinage spirituel qui nous conduira jusqu'à Noël. 

       
  P. Florent Murzeau 
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1 – Vie d’Église & propositions diocésaines

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANT : SACREMENT DE L’INITIATION CHRETIENNE POUR LES ADOLESCENTS 
 

A l’initiative du service diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat, une équipe a été créée 

réunissant différents services diocésains, dont l’Enseignement Catholique. Le but de ces rencontres 

est de réfléchir sur l’accompagnement des sacrements de l’initiation Chrétienne des jeunes en âge 

Collèges et Lycées. Cette équipe a préparé un questionnaire qui sera très prochainement envoyé par 

mail à tous les Chefs d’établissements et APS des Collèges et Lycées de Vendée afin de connaître 

notre réalité de terrain à ce sujet. Nous aimerions savoir si vous êtes sollicités en établissements pour 

préparer des jeunes au Baptême, à la Confirmation ou à la première Eucharistie. Quelques 

établissements reçoivent des demandes de sacrements, pas tous. Nous enverrons le questionnaire à 

tous vos établissements afin de n’oublier personne. Les paroisses et mouvements de jeunes de tout 

le diocèse recevront aussi ce questionnaire. L’objectif sera de pouvoir donner à notre évêque des 

éléments concrets de cette réalité pastorale pour l’intégralité du diocèse.  

 

 ÉCHO DE LA XIXEME JOURNEE NATIONALE DE L’ANIMATION PASTORALE  

 

La XIXème Journée Nationale de l'Animation Pastorale s'est tenue à Antony (région Parisienne) le 13 
novembre dernier. Pour notre département, nous étions 3 APS et un Cadre Éducatif à y avoir 
participé. Voici le retour de Stéphane Robelin, Cadre Éducatif au Lycée Ste Marie du Port des Sables 
d'Olonne. Le thème de cette journée est repris et partagé dans les rencontres réseaux APS qui ont 
lieu ces jours-ci 

 
 INFORMATIONS DE LA PASTORALE DES JEUNES 

 

Un courrier de Guillaume VEILHAN, nouveau responsable de la Pastorale des jeunes 

Bonjour à toutes et tous !    
  

La Pastorale des Jeunes du diocèse se restructure petit à petit. Si je ne prévois pas d’engager 
quoi que ce soit de nouveau avant janvier-février, je peux néanmoins vous rappeler ce que je 
vous ai dit lors de mon intervention à la rentrée des APS :   
 

- N’hésitez pas à me tenir au courant de vos évènements, actions, astuces, etc. Je souhaite 
vraiment que l’Enseignement Catholique ait une vraie place dans la Pastorale des Jeunes 
diocésaine.  
  

- Avec l’AEP, nous avons un évènement sur le doyenné d’Aizenay à destination des CM2, 6ème 
et 5ème (les APS d’établissements de cette Zone, n’hésitez pas à me contacter pour y participer).  
 

- La Nuit Blanche aura lieu cette année le 20 mai. Je vous tiendrai au courant de l’organisation dès que j’en saurais plus, 
mais pensez à réserver la date.    

- Le Pèlerinage à Lourdes à lieu du 14 au 18 avril prochain. C’est loin et en même temps ça va venir très vite. N’hésitez 
pas à dynamiser les jeunes pour qu’ils y participent et qu’ils se bougent dès maintenant pour le financement.   
Maintenant, n’hésitez pas à faire remonter vos besoins, souhaits, critiques et compliments. Vous pouvez me contacter 
directement à jeunes@diocèse85.org.   
 

Fraternellement,   
  

Guillaume Veilhan 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/191122_Article-Pasto-DEC-20.11.2019.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/Pasto-lien_Guillaume_Veilhan.pdf
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 PELERINAGE A LOURDES – AVRIL 2020 

 
Chaque année, le pèlerinage à Lourdes est pour le diocèse une 
expérience de foi riche et un moment fort de fraternité. 
 
 

                            Télécharger l’affiche  
 
 

 Visualiser la vidéo sur Lourdes avec le chant « Madame » 
                                                                

                                                            
 

 Des trucs et astuces pour financer le pèlerinage. 
 
 
 
 CAMPAGNE ESPOIR-IRAK 

 

En achetant des graines d’espoir, vous participez à la scolarisation des enfants irakiens dans l’école 

de Qaraqosh dans la plaine de Ninive. 
 

Commandez vos sachets pour vos marchés de Noël 

 et vos actions de sensibilisations en établissements. 
 

L’actualité sur la situation des chrétiens d’Irak  ici  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 PELERINAGE A ROME DES CHEFS D’ETABLISSEMENT 
 

 
 

 
C’est un groupe de 25 pèlerins, composé de chefs 
d’établissement du 1er et du 2nd degré, époux(ses),  membres 
et aumônier de la Direction diocésaine de l’Enseignement 
catholique, qui a pris le chemin de Rome du 21 au 25 octobre 
dernier. Lire la suite… 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

L'abbé Renaud Bertrand, délégué ecclésiastique de l'Œuvre d'Orient pour le 

diocèse de Luçon, a effectué plusieurs voyages en Irak, auprès des communautés 

chrétiennes. Il est disponible pour témoigner de ce qu'elles vivent et du soutien 

que nous pouvons leur apporter. Ces interventions s'adressent à des lycéens  

Contact :  : renaud.bertrand@catho85.org      : 02 51 28 53 00 - 07 86 43 63 61    

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/2020-Lourdes-Printemps-Peěleě-Jeunes-Affiche-A3-HD.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/Quelques-Idées-pour-Financer-son-Pèlerinage.pdf
http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/
https://fr-fr.facebook.com/espoirirak/
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/191125_Texte_pèlerinage_Rome.pdf
https://youtu.be/BFXlSzIq7aQ
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/2020-Lourdes-Printemps-Peěleě-Jeunes-Affiche-A3-HD.pdf
mailto:renaud.bertrand@catho85.org


Lettre de l’animation Pastorale 2
nd

 degré – Décembre 2019 - Équipe d’animation pastorale scolaire de Vendée – N°35 

2 – Documents – ressources en pastorale 
 

 
 
 

 

 

 VISUEL DE L’AVENT 
 

Pour illustrer chaque semaine de l'Avent, voici le visuel d'Avent réalisé par 

Jean-Pierre Martin, équipe pastorale DEC ; n'hésitez pas à l'imprimer et à 

l'afficher (aumônerie, salle des profs, vie scolaire...) 
 
 

                                  Télécharger le visuel de l’AVENT en cliquant sur l’image  

 

 
 

 CELEBRATION DE NOËL PROPOSEE PAR LE COLLEGE SAINT-GILLES 

 

Célébration de Noël du Collège St-Gilles de St-Gilles-Croix-de-Vie.  

Merci à Pascale Gateau, APS de l'établissement, pour ce partage.  

 

 

 BIBLIOTHEQUE LA SOURCE 
 

Voici quelques exemples d'outils fournis par Florence Capy, documentaliste à 

La Source, pour  découvrir le sens de Noël. Ces ouvrages répondent avec des 

mots simples et précis aux questions les plus fréquentes des jeunes. Beaucoup 

d'autres sont disponibles en prêt à la bibliothèque, La Source. 
 

Des outils pour découvrir le sens de Noël disponibles à la bibliothèque La Source : 
 

 

Des livres :     

 

 

 

 

Des revues :  

 

Maison du Diocèse 
62-64 rue Joffre, cs 70249 
85006 La Roche sur Yon Cedex 
02 51 44 15 50 
lasource@diocese85.org 

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/191122_Célébration-Noël-Collège-St-Gilles.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/191125_Visuel_Avent_2019.pdf
mailto:lasource@diocese85.org
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Des DVD :  

 

 

Des affiches (exposition) :  

 

 

  

La Conférence des Evêques de France propose aussi plusieurs sites sur Noël, pédagogique, pastoral, 

en vidéo…. 
 

https://noel.catholique.fr/ 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/lavent/ 

https://blog.jeunes-cathos.fr/theme/avent2016/ 
 

Le site narthex.fr célèbre l'approche de Noël avec un dossier spécial, 

pour accompagner durant toute  cette période de l'Avent. 

Un dossier Avent et temps de Noël 2019 sur le site : 

https://www.paris.catholique.fr/-avent-et-temps-de-noel-2018-.html 

 

Les éditions Magnificat publient un hors-série « Compagnon de l’Avent 2019 » pour vivre ce 

temps et préparer Noël dans la prière à l'écoute de la parole de Dieu. 

 

Avent et temps de Noël 2019 : pour les cancres à l'école des saints : questions de vie 

chrétienne, Max Huot de Longchamp, Paroisse et famille 

 Pour chaque jour de l'Avent est proposé un texte majeur de la tradition spirituelle 

chrétienne fournissant des repères simples pour consolider sa foi. Chacun d'eux est 

accompagné d'une méditation et d'une proposition de mise en pratique. ©Electre 2019 
 

La Bibliothèque  La Source est un des services de la Maison du diocèse. 

Elle dispose d'un catalogue en ligne http://lasource.diocese85.org qui 

vous permet soit  de préparer votre visite soit de savoir si elle détient 

l'ouvrage recherché. 
 

Une aide personnalisée à la recherche d’informations et de 

documents est possible par téléphone ou mieux encore sur place. 

https://noel.catholique.fr/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/lavent/
https://blog.jeunes-cathos.fr/theme/avent2016/
https://www.paris.catholique.fr/-avent-et-temps-de-noel-2018-.html
http://lasource.diocese85.org/
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3 – Écho de la vie pastorale des établissements 
 

 
 
 
 

 TEMOIGNAGES DU CENACOLO EN VENDEE 
 
 
 

Quatre jeunes de la Communauté du Cenacolo sont venus rencontrer des lycéens de plusieurs de 

nos établissements. Nous vous invitons à lire la suite pour en savoir un peu plus. 

 

Ci-contre également leur interview RCF. A découvrir absolument   

  

 

En réponse à l’invitation de plusieurs Lycées 

de Vendée, quatre jeunes de la Communauté 

du Cenacolo de Lourdes ont rencontré en 

octobre dernier des lycéens des Lycées Ste 

Marie de Chantonnay, Ste Marie du Port des 

Sables-d’Olonne, St Jean XXIII des Herbiers, 

St Gabriel de St Laurent-sur-Sèvre, Notre-

Dame de Challans et Saint François d’Assise 

de La Roche-sur-Yon.  

 

Ces quatre garçons Olivier, Emilio, Guillaume et Augustin, âgés d’une vingtaine d’années, ont connu 

l’univers de la drogue, des addictions et de la rupture sociale… Grâce à la communauté du Cenacolo, 

fondée en 1983 par Sœur Elvira Petrozzi, ils ont pu se libérer de tout ce qui les tenait enfermés et sont 

devenus de jeunes hommes épanouis avec un projet de vie à construire et à réaliser. Les trois piliers de 

cette communauté - qui prend soin de personnes dans leur situation - sont : le travail, la vie fraternelle 

et la prière. Vous pouvez retrouver l’histoire de la Communauté du Cenacolo dans le bel ouvrage 

« L’étreinte, Sœur Elvira, la sœur des drogués ». Les lycéens et adultes des différents établissements 

qui ont écouté leur témoignage ont 

été touchés par leur courage, l’amitié 

qui les unit, leur cheminement 

spirituel et leur désir de choisir la vie 

dans leurs choix présents et à venir. 

Comme nous vous l’avions annoncé, 

une soirée grand public s’est 

également tenue au Lycée Ste Marie 

du Port.  

 

 
 
 
 
 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/CENACOLO_RCFVendee_oct2019.mp3
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/191122_Fiorietti_Cenacolo.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/191122_Fiorietti_Cenacolo.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/CENACOLO_RCFVendee_oct2019.mp3
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4 – Textes et prières 
 

 
 
 
 

Noël, fête de la tendresse reçue et donnée, voici en partage une méditation. Nous pensons également à tous 

ceux pour lesquels Noël peut être aussi un moment où se mêle la tristesse d'avoir perdu un être cher ou une 

séparation... Chacun de nous est vecteur de tendresse, à Noël, Dieu offre la sienne à toute la grande famille 

humaine 

 

Noël  

Accueillir la tendresse de Dieu    

 

Qu’est-ce que le mot « tendresse »  évoque pour vous ?  

La tendresse est une DISPOSITION DU CŒUR : celle d’accueillir l'autre tel qu’il est 

Elle est REGARD qui permet de se révéler : « les plus beaux regards, les vrais regards 

d’amour sont ceux qui nous espèrent » disait père Paul Baudiquey 

Elle est GESTE qui console et relève celui qui pleure   

Elle est CHASTE AMITIE entre deux amis heureux d’être ensemble 

Elle est FORCE qui s’échange 

Elle est LUMIERE qui éclaire nos visages 

Elle est COMMUNION quand les conjoints s’unissent 

Elle est OXYGENE DE VIE pour le petit d’homme qui vient au monde 

Elle est TERREAU FERTILE qui fait éclore et grandir le meilleur de chacun 

Elle est ENERGIE PUISSANTE qui circule dans la grande famille humaine 

Elle est POEME, elle est un HYMNE qui virevolte d’une âme à l’autre 

Elle est ONCTION qui guérit les cœurs 

Elle est COMPASSION comme une caresse de Dieu 

Elle est BENEDICTION pour qui la donne et la reçoit 

La tendresse est PRIERE... 

 

Laure Pichot  
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Laure Pichot 
Chargée de mission pastorale 2

nd
 degré 

 

Père Florent Murzeau 
Aumônier diocésain adjoint 

 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

Dieu est avec nous 

Joyeux Noël à tous les habitants de la planète ! 

Qu'éclate notre joie aux quatre coins du monde ! 

Bienvenue à toi, Jésus 

Bienvenue sur toute la terre 

Depuis que tu es né chez nous, 

Dieu est avec nous 

Merci Seigneur 

Ta lumière éclaire le visage de tous les hommes. 

Elle les apaise, les rend heureux ! 

C'est Noël et tu nous rends heureux 

Merci Seigneur 

Dieu, tu es venu 

Pourquoi s'allument les guirlandes ? 

Pourquoi s'éclairent les sapins ? 

Pour qui s'illumine la pénombre ? 

Pour qui se lève la vraie lumière ? 

Pour vous, pour moi 

Car dans cet enfant fragile, 

C'est Toi, Dieu qui est venu ! 

Tu es né sans bruit 

À Noël je fais la fête 

et j'ai des cadeaux plein la tête. 

Mais toi Seigneur, tu es né sans bruit 

Dieu parmi nous, sans un abri. 

Dans tous mes rires de Noël, 

fais vivre en moi cette joie réelle. 

 

 

 

 

 

Collectif - Points de repère 

 

Méditation sur le Prologue  

de l'Evangile selon St Jean... 

 et les mots deviennent musique 

 

Le texte de l'Evangile du jour de Noël est 

poétique : il est musique, mélodie.  

Si nous relisions tout simplement le texte en 

laissant parvenir sa musique à nos oreilles : "Au 

commencement était le Verbe, et le Verbe était 

auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 

commencement auprès de Dieu. C'est par lui que 

tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est 

fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la 

vie était la lumière des hommes ». Le rythme de 

ces paroles d'Evangile confère au texte une 

beauté qui va au-delà des mots. Comme une 

partition qui se déroulerait au fil de la liturgie, 

ces phrases expriment la transcendance. Elles 

témoignent d'une force théologique intense, 

d'une force évocatrice qui rejoint chacun dans 

son imaginaire personnel. Ecouter cette musique 

introduit dans une logique d'amour et de 

dévoilement de la vérité, c'est atteindre la 

pérennité. Chaque forme musicale traduit 

l'identité de la culture qui la fait naître. Certaines 

conduisent l'Esprit vers des grands espaces et les 

âmes romantiques, d'autres rejoignent les 

combats intérieurs de son compositeur, d'autres 

encore poussent à la danse ou envoient, presque 

en ligne directe, vers Dieu." 
 

L'Année Chrétienne, l'art comme quête de sens 
 

 

Télécharger les prières au format Word 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/11/PL35.docx

