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Pour la nouvelle année scolaire 

 
 Bénis cette année scolaire 

Seigneur, Toi qui écoutes chacun de mes balbutiements, 

même les plus imperceptibles. 

Toi qui écoutes la requête de tous les hommes 

entends ma prière, 

gage de ma foi et de mon amour pour toi : 

bénis cette année scolaire ! 
 

 Lire la suite 

 

 

 Les béatitudes de l'Ecole catholique 

Heureux les enfants et les jeunes 

qui grandissent dans la confiance,  

ils diront oui à la vie.  

Heureux les enfants et les jeunes  

qui font l'expérience de la fraternité, 

ils donneront chair à l'Espérance. 
 

Lire la suite 

 

 

 S’organiser 

Un projet d’équipe se met en route 

Le temps n’est plus à la rencontre 

Le temps est à la découverte 

A la connaissance de chacun des membres de l’équipe 

Le temps est au partage des responsabilités 

Chacun selon ses compétences 

 Lire la suite 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/08/BENIS_CETTE_ANNEE_SCOLAIRE.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/08/LES_BEATITUDES_EC_P.Balmand.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/08/Sorganiser.pdf


Pour les relations au sein de la  communauté éducative 

 
 La parabole du tisserand, un tisserand de Finlande 

La communauté est comme un tissu qui s’élabore, 

Un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera, 

Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse, 

Sans modèle ni dessin savant. 
 

Lire la suite 

 

 

 Dieu Tisserand, source inconnue 

O Dieu aux mille couleurs, Tu es le tisserand de nos vies. 

A partir de l’énergie de l’univers, 

tu as filé chacun de nous en un unique fil de couleur 

avec sa teinte et sa texture particulières, 

Et tu nous as tissés ensemble, 

pour former ta famille humaine 

couvrant toute la terre entière 

 

Lire la suite 

 

 

 Toi qui fais toute chose nouvelle 

Seigneur, Toi qui fais toutes choses nouvelles, 

Quand passe le vent de l’Esprit, 

Viens encore accomplir tes merveilles 

Aujourd’hui. 

Donne-nous la grâce d’une écoute libre, 

Sans préjugés, sans interprétation hâtives 

Et sans crainte. 

 

Lire la suite 

 

 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/08/La-parabole-du-tisserand.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/08/priere_Dieu_tisserand.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/08/priere_Dieu_tisserand.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/08/Toi_qui_fais_toute_chose_nouvelle_Priere.pdf

