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Équipe de pastorale scolaire
Animation pastorale 2nd degré
Pasto’Lien N°

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
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Le temps du carême : un temps pour retourner
vers Dieu, vers les autres !
Nous le savons, le temps passe très vite,
nous sommes déjà arrivés à plus de la moitié de
l'année scolaire. Avec la célébration des Cendres,
durant les vacances, nous sommes entrés dans le
temps du carême. Temps de préparation à la fête
de Pâques. Cette période liturgique marque une
rupture à travers les trois dimensions que nous
sommes invités à vivre : l'aumône, la prière et le
jeûne. Et nous avons besoin de cette rupture pour
nous poser, pour nous reposer avec le Seigneur.
Ainsi, prenons le temps de retourner vers
lui pour qu'il change nos déserts en oasis, pour
que nous retrouvions de la disponibilité envers
Dieu et envers les autres. Prenons le temps, dans
le secret de nos cœurs, de nous laisser attirer par
sa présence : « ton Père qui voit dans le secret te
le rendra » (Mt 6,6), de nous laisser réconcilier
« nous le demandons au nom du Christ : laissez
vous réconciliez avec Dieu » (2 Co 5,20). Ce
pardon reçu nous transformera de manière
profonde pour que nous aimions à notre tour de
la même manière que lui.
Retourner vers Dieu, nous ouvrir à son
amour, c'est aimer ensuite comme lui. Que dans
nos établissements scolaires nous puissions, à
travers les différents temps qui seront organisés,
vivre et accueillir le pardon, l'amour du Seigneur.
Que le temps du carême soit un temps de pause
où nous prenons le temps de la prière avec nos
communautés éducatives, du partage à travers
l'aumône, de la conversion à travers le jeûne.
Cette disponibilité renouvelée nous permettra de
mettre en œuvre une école de l'hospitalité à
savoir une « Une école qui vit l'accueil et qui vit
de l'accueil ».
P. Florent MURZEAU
Pour l’équipe d’animation pastorale scolaire de la DDEC 85
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Textes à

1 – Vie d’Église & propositions diocésaines
 QUELQUES NOUVELLES DE LA PASTORALE DES JEUNES
Une grande réunion a eu lieu le 24 janvier dernier.
Tous les acteurs de la Pastorale des Jeunes y étaient représentés (Paroisses, mouvements,
enseignement catholique, services diocésains, etc.). Son objectif était … Lire la suite

 PELERINAGE AUX LUCS-SUR-BOULOGNE A DESTINATION DES CM2,
6EME, 5EME

Les inscriptions sont ouverte jusqu’au 10 mars. Les jeunes vont
cheminer entre les chapelles, avec l’évangile de l’envoi des 72
disciples (Luc 1, 1-10).
Télécharger l’affiche 

 PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 14 AU 18 AVRIL 2020
Les inscriptions sont closes, mais il reste encore quelques places
pour les éventuels retardataires. Merci de vous tourner vers le
service des pèlerinages au plus vite !
Tél : 02 51 44 15 56 -  : pelerinages@diocese85.org

 NUIT BLANCHE POUR LES 3EMES, 2NDES

de 19h30 à 7h30
à FONTENAY-LE-COMTE
La Nuit blanche pour les 3ème, 2nde, aura cette année pour thème « la
foi, un ascenseur vers les autres ». Avec Sainte Thérèse de Lisieux et
Sainte Mère Térésa, les jeunes vont vivre des temps de témoignage,
de prière, de fête et de joie, pendant toute la nuit.
Les inscriptions ouvrent très prochainement !
 Télécharger l’affiche
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2 – Documents – ressources en pastorale
 LE SENS DU CAREME
-

Sur le sens carême
 « Qu’est-ce que le carême ? », une vidéo explicative du site VODEUS
(le Jour du Seigneur, France 2) au milieu d’un dossier « du carême à
Pâques ».


-

Le carême, chemin de conversion, un ensemble de témoignages à voir ici

Autour des trois piliers du carême que sont :
 La prière
« Prier, pourquoi ? Comment ? » sur le site ThéoDom.
« A quoi sert la prière ? », (1’56), réponse dans le dossier « l’aventure de la prière »
sur VODEUS.


Le jeûne
Pour découvrir le sens du jeûne : Le jeûne, un
temps de pause, une expression de foi.

 L’aumône
En découvrir le sens pour les chrétiens : voir ici
-

Pour affichage, en lien avec chaque dimanche : le visuel de carême

 VIVRE LE CAREME SELON LAUDATO SI
Aleteïa a rédigé 40 pistes concrètes qui nous aideront à prendre soin de notre
relation à Dieu, à soi et aux autres et à faire attention à notre Maison Commune .

 UNE EXPERIENCE DE DESERT
C’est juste après Noël que nous sommes partis, mon mari et moi, rejoindre des amis pour un trek
de 7 jours dans le désert Mauritanien. Nous étions un groupe de 10 personnes nous connaissant
tous. Nous avons atterri à Atar et avons marché un peu plus de 125 kilomètres. Pour chacun, ce
fut l’occasion d’un voyage enthousiasmant à cette période de l’année, d’un lâcher-prise. Partir
dans le désert c’est, entre autre, accepter de se couper du monde, de se laisser guider dans une
immensité désertique, de marcher entre 6 et 7 heures par jour dans le sable… Lire la suite
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Promesses du désert
Le Carême nous conduit au désert… Au
désert, il n’y a ni chemin, ni avenir. Il
nous faut nécessairement avancer,
décider, choisir. Il nous faut marcher,
car s’il est le lieu de la rencontre, le
désert n’est pas une terre nouvelle. Il
n’est vraiment que le lieu du passage
vers un ailleurs, la traversée qui change
nos cœurs… Chaque traversée du désert
nous pousse à choisir, dans le sable, la
trace que nous allons suivre, la piste que
nous allons ouvrir et qui nous conduira
vers un ailleurs, vers une terre de
promesses où coulent le lait et le miel.
P. Benoît Gschwind, assomptionniste

 WEBINAIRE EC
Aujourd'hui l'animation pastorale a développé toute une gamme d'activités pour s'adresser à
tous les élèves : catéchèse, préparation aux sacrements de l’initiation, culture religieuse,
culture chrétienne. A l’heure où l’inscription du religieux dans la société est complexe, il est
nécessaire de mieux cerner ce que ces activités engagent ou non de la foi chrétienne et/ou de
la liberté de conscience. Comment définir de façon rigoureuse ces propositions ? Quels sont
leurs publics ? Qui peut les mettre en œuvre ? Le webinaire donnera ici quelques repères et
clés de compréhension.
(Pour info : il y a d'autres webinaires qui pourront vous intéresser)

 LA SOURCE

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

Voici quelques exemples d’outils pour se préparer à vivre Pâques
Beaucoup d’autres sont disponibles à la bibliothèque, La Source.

Des livres :
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Des revues :

Des DVD :

Des affiches (exposition) :

La Conférence des Evêques de France propose aussi plusieurs pages sur le carême et Pâques,
pédagogiques, pastorales, en vidéo….
https://www.jeunes-cathos.fr/actualites/dossiers/careme-et-paques
Le CCFD propose un dossier sur : Vivre le carême 2020 autour de l’écologie intégrale
Un dossier sur le site du diocèse de Paris : « 40 jours pour revenir à Dieu »
et aussi : https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses
https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte

Ce HS de Magnificat propose, pour chaque jour du carême, une méditation sur un
texte et des informations sur un élément de la liturgie, des prières pour la liturgie des
heures de chaque dimanche ainsi qu'un chemin de croix. ©Electre 2020

Un numéro spécial de Prions en Eglise rassemblant des prières, des témoignages, des
chants et des conseils d'activités à partager pour les six semaines de carême. ©Electre
2020
Carême 2020 pour les cancres : à l'école des saints : construire sa vie chrétienne
Pour chaque jour du carême, une question de vie chrétienne est abordée en
relation avec la liturgie du jour, comme l'intérêt du baptême, l'utilité du jeûne ou
encore l'exaucement des prières. ©Electre 2020
nd
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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.

 SOLIDARITE
Quelques repères pour choisir une action solidaire
L’EC 85 soutient plus particulièrement trois partenariats :
 Celui avec l’EC de Mahajanga, partenariat né il y a une vingtaine d’année
 Celui avec le CCFD-TS parce que l’EC fait partie du collectif
 Celui avec Espoir Irak, en raison de l’implication du Secrétariat Général aux
côtés des chrétiens d’Orient pour la refondation d’écoles.
Chaque établissement reste libre de ses choix en matière de solidarité. Nous vous invitons à
être attentifs à quelques critères :
- Privilégier des associations plutôt que des personnes, pour maintenir des partenariats
viables dans la durée.
- Prendre en compte non seulement l’aide concrète, mais aussi la perspective de
développement, le respect des personnes, l’écoute de leurs besoins et leur implication
dans le projet.
 ANIMATIONS



Des partenaires institutionnels :
o Le partenariat Mahajanga
La charte du partenariat et ses différentes étapes voir ici
Les actions et dernières nouvelles (décembre 2019) ici
Contact : francoise.aujard@ddec85.org

o Le CCFD-TS (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement - Terre Solidaire) propose un livret
carême pour les 5-15 ans avec une fiche par semaine.
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Présentation du thème : « Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné »



Fiche semaine 1 : Permettre aux agriculteurs de nourrir la planète
Fiche semaine 2 : Une façon plus respectueuse de cultiver,
l’agroécologie.
Fiche semaine 3 : Assurer l’égalité entre les hommes et les femmes
Fiche semaine 4 : L’eau pour tous




Espace ressources pour accéder aux documents, dossier carême, 2020 : ici

o Espoir Irak avec la campagne 19-20 : les graines de l’espoir
Présentation de la campagne et des actions menées pour vous, chef
d’établissement et votre équipe éducative : ici

L’abbé Renaud Bertrand, délégué diocésain de l'Œuvre d'Orient en Vendée avec
laquelle coopère Espoir Irak, s’est rendu sur place et peut témoigner de la vie des
communautés dans les camps de réfugiés.
Contact : renaud.bertrand@diocese85.org

4 – Films

Une vie cachée du cinéaste Terrence Malick ou le chemin de croix d’un
martyr du nazisme : cet homme était un simple paysan, vivant à Sankt
Radegund en Autriche, né en 1907. Marié, père de trois filles, il refusa de servir
dans l’armée hitlérienne. Il fut béatifié par Benoît XVI en 2007.
 Dossier pédagogique.
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Film documentaire

« TOUT OU RIEN : Sœur Clare CROCKETT »
Un documentaire bouleversant sur une jeune religieuse
irlandaise, ancrée dans le monde, décédée en odeur de
sainteté en 2016, à l’âge de 33 ans.
 toutes les informations

5 – Textes et prières
Merci Seigneur
« Merci Seigneur pour ta Parole.
Ouvre tout grand notre cœur pour entendre
tes appels :
toi tu frappes à la porte pour entrer dans
notre maison et y apporter ta joie et ta paix.
Aide-nous à te laisser passer.
Montre-nous les chemins qui conduisent vers
toi.
Donne-nous de goûter le bonheur de ta
présence.
Rends-nous sensible à ceux qui sont tristes,
malades ou malheureux.
Amen »

Aimer Jésus en tout être humain
Béni sois-tu Jésus,
parce que c’est d’abord toi qui nous aimes
mais aussi parce que tu nous rends capable de répondre à ton amour,
tu nous rends capable d’accepter ta proposition d’amitié.
Donne-nous la force et la joie de t’aimer en lisant ton Évangile,
en pardonnant, en ayant souci des autres,
car nous pouvons t’aimer en chacun de nos frères,
en chacune de nos sœurs, en tout être humain.
Sœur Michèle Jeunet, centre spirituel du Cénacle, diocèse de Versailles
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Seigneur Jésus, aide-nous à te faire de la place
« Seigneur Jésus, aide-nous à te faire de la place.
Viens faire le ménage dans notre cœur.
Libère nous de tout ce qui nous empêche de t’aimer
et d’être avec toi dans la joie.
Guide-nous pour que nous soyons davantage attentifs aux
autres. »

Admirer
Prendre du temps…
pour n’avoir d'autre occupation
qu'admirer
le lac serti dans les rochers,
la calme obscurité de la forêt,
les arbres jetant aux quatre coins
le chant vibrant de leurs frondaisons,
la palette éclatante du ciel
alors que le soleil regagne
son refuge aux bords de l'horizon,
Admirer
les fruits offrant leurs saveurs,
l'écharpe du vent enroulant
dans ses plis les délicats pastels
des nuages effilochés,

Admirer
les œuvres sorties des mains
humaines,
l'architecture des villes nouvelles,
la solidité trapue des églises romanes,
les nervures entrelacées des arcs
gothiques,
les cathédrales murmurant aux
passants
la foi capable de sculpter la pierre,
les peintures aux lignes folles
transfigurant la réalité,
Admirer
les rues bruissantes d'humanité,
les cris des enfants,
les visages venus d'ailleurs,
et derrière ce qui est beau
deviner la présence de Celui
qui a offert la terre aux humains
afin qu'ils la transforment
en espace de beauté pour tous.

Charles Singer

Télécharger les prières
au format Word
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