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Edito 

 

AVENT 2020 
 D'ici quelques semaines nous allons entrer dans le temps 
de l'Avent. Avent, Adventus, en latin, signifie « avènement ». 
 Dans le langage du monde antique, il s'agissait d'un 
terme utilisé pour indiquer l'arrivée d'un fonctionnaire, la visite 
du roi ou de l'empereur dans une province. 
 Avec le temps de l'Avent, nous préparons nos cœurs à 
une visitation, à la visite de Dieu. Dieu vient visiter nos vies dans 
la personne du Christ pour nous sauver. 
 Plus que jamais nous avons besoin que le Christ vienne 
nous sauver : sauver nos vies, sauver nos communautés 
éducatives, sauver notre monde. 
 Sauver nos vies. On fait souvent l'expérience d'être 
absorbé par ce qu'il faut faire, par ce qu'il faut préparer. Ce temps 
liturgique qui commence est une invitation à prendre le temps, à 
se poser pour voir le Christ œuvrer dans nos actions, c'est à dire 
les laisser transfigurer par l'Évangile : « Je vis, mais ce n’est plus 
moi, c’est le Christ qui vit en moi » écrivait Saint Paul (Ga 2,20). 
 Sauver nos communautés éducatives. La rentrée a été 
marquée par cet hommage rendu à Samuel Paty. Ce drame, mais 
aussi l'attentat dans l'église de Nice, ont marqué les enseignants, 
les élèves... Ainsi rendons hommage à tous les enseignants, les 
éducateurs qui s'engagent au service des jeunes pour qu'ils 
deviennent des adultes libres. Mais une liberté habitée de l'Esprit 
Saint. « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que 
cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au 
contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. 
Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » (Ga 5,13-14). 
 Sauver notre monde. Depuis plusieurs mois l'humanité 
est secouée par la COVID 19 et nous souhaitons que le Seigneur 
nous en délivre. Cette épidémie peut être l'occasion de 
développer la notion d'Ecologie Intégrale que le pape François 
présente dans son encyclique Laudato Si’. L'écologie intégrale 
c'est également « une attitude du cœur, qui vit tout avec une 
attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu’un 
sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment 
comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous 
enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys 
des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un 
homme inquiet « il fixa sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21). Il 
était pleinement présent à chaque être humain et à chaque 
créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter 
l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et 
consommateurs effrénés » (Laudato'Si n°226). 
 Au jour de Noël, « Dieu vient visiter son peuple ». Que le 
Seigneur vienne visiter nos vies, nos communautés, notre monde 
afin de les illuminer de sa clarté. 

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

 
 
 

 XXème journée de l’animation pastorale à ANTONY  

 
 

Découvrez le compte-rendu de la journée du 7 octobre sur le thème : Avec le Pape François vers 

un “pacte éducatif mondial” 
 

 
 

 

2 - Formation initiale et continue des acteurs en pastorale 
 

 
 
 

 Formation pour les APS 
 

 
 

Plusieurs d’entre vous sont désireux de se former pour mieux appréhender leur mission d’APS en 

collège ou lycée.   

Il y a quelques années, l’IFEAP d’Angers a ouvert une proposition de formation DU APS en lien 

avec la faculté de théologie de l’UCO. Cette formation sur trois ans, qui a été suivie en totalité ou 

partiellement par certains d’entre vous, n’est aujourd’hui plus proposée à Angers.  

Afin de palier à ce manque, pour le volet théologique, nous vous invitons à suivre un parcours de 

formation initiale proposé par le diocèse (voir plaquette ci-contre), vous pouvez prendre contact 

avec Yves Loizeau, responsable du service diocésain de formation et vie spirituelle. D’autre part, 

en ce qui concerne les volets éducatifs et pédagogiques, nous vous 

invitons à être attentifs aux propositions régulières de l’IFEAP. En effet, 

la mission d’APS amène à animer les réunions d’équipe pastorale et 

nous pouvons avoir besoin de nous former pour les mener efficacement.  

Se former, c’est entrer dans une dynamique motivante, questionner notre savoir-faire et monter 

en compétence. Les formations théologiques élargissent nos connaissances et nourrissent notre 

foi c’est pourquoi nous vous encourageons à entrer dans cette démarche.  

La question du financement est à discuter avec votre chef d’établissement. 

 Découvrir la formation ECCLESIA 
 
 
 
 
 

  Webinaire «  Qu’est-ce que la pastorale scolaire ? » 
 

 

« Pastorale », Pastorale Scolaire », Animation Pastorale » … autant de termes souvent utilisés 

dans l’Enseignement catholique. Mais que désignent-ils au juste ? Sont-ils tous légitimes ? Sont-

ils équivalents ? La Pastorale scolaire se limite-t-elle aux activités catéchétiques ou de culture 

religieuse ? Quels en sont les fondements et les acteurs ? 

Ce webinaire proposera de répondre à ces questions de façon simple et claire, à partir du Statut 

de l’Enseignement catholique et de textes du magistère.   

Occasion pour chacun de vous de découvrir (pour les nouveaux) ou redécouvrir le sens de notre 

mission. 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/11/journee-nationale-pastorale-compte-rendu.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/11/Plaquette-theologie-2020_Num.pdf
https://www.ifeap.fr/formation
http://vendee.catholique.fr/fiches-2020-2021/7207-formation-ecclesia-sur-appel.html
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Vous retrouverez en ligne le replay du webinaire  « Qu’est-ce que la pastorale scolaire ? » du 9 novembre 

2020. Chapitrage de la vidéo et documents à télécharger disponibles ci-dessous : 

Introduction : 0:12 

La pastorale scolaire : 1:17 
Du bon usage des termes : 9:09 
- "LA" pastorale ??? : 9:18 
- La pastorale scolaire : 12:32 
- L'animation pastorale : 16:46 
Synthèse : 20:09 
4 affirmations : 23:15 
Définition : 24:05 
Un schéma : 27:08 
Questions : 30:01 
Conclusion : 54:51 
  

 Diaporama projeté pendant le webinaire 

 Texte du webinaire 

 Gravissumum Educationis 

 Articles du Statut sur la pastorale scolaire 

 Statut de l’Enseignement catholique (2013) 

 Annonce Explicite (CNEC 2009) 

 L’adjoint en Pastorale scolaire (CNEC 2007) 

 FIP et Climat évangélique 
 

 
 
 

 

  

3 – Documents – ressources en pastorale 
 

  

 
 

 Repères 
 

 Qu’est-ce que l’Avent ? Une réponse par cette vidéo (2’19) dans l’émission « Le Jour du 

Seigneur ».  

  Vidéos pour mieux comprendre les récits de la naissance de Jésus  

Pourquoi deux récits de la naissance de Jésus ? Des mages qui suivent une 

étoile, ou des bergers réveillés par des anges : que croire dans ces histoires ? 

Et puis, ce sont des histoires ou un évènement historique ?  

Autant de questions auxquelles l’abbé Gérard BILLON, bibliste, a 

bien voulu répondre. Vidéos diffusées par LSA, à partir du 30 

novembre, disponibles sur le site de l’animation pastorale 

 

  Vivre l’Avent plus sobrement, selon Laudato Si 

Adeline et Alexis Voizard, auteurs de « Comment sauver la planète à domicile », 

aux éditions de l’Emmanuel, nous partagent dix idées pour vivre plus sobrement. Et 

pourquoi ne pas s’entraîner en ce temps de l’Avent ? VOIR ICI 

https://youtu.be/9vxT4GNyQQ4
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=549s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=558s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=752s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=1006s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=1209s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=1395s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=1445s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=1628s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=1801s
https://www.youtube.com/watch?v=9vxT4GNyQQ4&t=3291s
https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m-gac_enseignement-catholique_fr/EZLlJ3pHfWhCrd39h1KS1ccBAKr94Y54eMHTKd8mwLDYMw?e=xYHWls
https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m-gac_enseignement-catholique_fr/EaomCAGdikJLsD_xUqVNwUcBTxJO5DQjUYxFmg8BRu6NWg?e=lbtUjw
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_fr.html
https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m-gac_enseignement-catholique_fr/EdoIS8-EujlGrGZNQEmYwY4BJ5-PETOhFe-yMiZd6M3DyA?e=tr0QGH
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2016/07/statut-enseignement-catholique-juin-2013.pdf
https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m-gac_enseignement-catholique_fr/EVXtSPxgGPBFghcylLlnmTsBE__P9PsXF0RMvckuXB650A?e=ZiqX4Q
https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m-gac_enseignement-catholique_fr/EcPT3TqoNPNLrvL_Rf09XtMBS7R7fbgkCeirgBw3C9yWCw?e=XgQzIn
https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m-gac_enseignement-catholique_fr/ERspZlVne1pOgbShKD0vc9cBS2NuxnBALrmtaUGfE5FA5Q?e=kuoJEc
https://vodeus.tv/video/quest-ce-que-lavent-1941
https://pasto.ddec85.org/
https://emmanuel.info/vivre-lavent-plus-sobrement/
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 Méditations 
 

 

Voulez-vous dire que c’est aujourd’hui que Dieu vient ? (Entretien avec Charles Le Dû, jésuite) 

« Dieu vient au sein des évènements les plus quotidiens : une rencontre, une conversation, une 

parole méditée, une réunion à préparer, une décision à prendre, parfois même dans les 

expériences les plus douloureuses, où il advient avec une douceur inestimable. C’est ainsi qu’il 

nous visite. Il nous touche de l’intérieur et son Esprit fait alors grandir en nous la foi, l’espérance 

et l’amour. 
 

Mais on ne sait pas par avance ni quand ni comment il vient. C’est de l’inconnu et comme 

inconnu qu’il vient pour une rencontre inattendue, qu’il nous déplace et nous entraîne dans son 

passage. La surprise est tellement inhérente à cette rencontre que souvent c’est au cours d’une 

relecture que l’on découvre qu’il était là et qu’on ne le savait pas… » 
 

 

 

 

 « Fratelli Tutti », la nouvelle encyclique du Pape François 
 

« Un texte ample et exigeant. Un grand texte dans la 

doctrine sociale de l’Eglise. La fraternité n’est pas 

une posture. Le Pape en décrit les différentes 

dimensions avec une grande liberté, comme le 

Christ. Il ne se laisse pas impressionner par les 

contraintes apparentes de ce monde. Il met sous les 

yeux de chacun les lieux où chacun risque de 

manquer à la fraternité. Tout le monde peut faire don examen de conscience : chaque personne, 

les entreprises, les familles, les États… Quel est le chemin pour passer d’une communication à 

tout vent à une fraternité véritable? » 
         Présentation de l’encyclique 

         Découvrir le texte de l’encyclique 

 
 
 

 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 

 

Des outils pour celles et ceux qui veulent s’engager pour le soin de la Création : 

https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/fratelli-tutti-lettre-encyclique-pape-francois-fraternite-lamitie-sociale/
https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/
https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/
mailto:lasource@diocese85.org
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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. 

 

 

Des livres :     

 

 

 

Des revues :  

 

  

 

 

Des DVD :  

  

 

 

Des affiches (exposition) :  

 

  

La Conférence des Evêques de France propose un webzine consacré à l’écologie intégrale :  

 Des dossiers thématiques : 
https://catechese.catholique.fr/thematiques/ecologie-creation-laudato-si/ 
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/dossiers/creation-ecologie-integrale/ 

 

 Une websérie habitée par Laudato si'  
 

 Découvrir le label Eglise verte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lasource.diocese85.org/
https://toutestlie.catholique.fr/
https://catechese.catholique.fr/thematiques/ecologie-creation-laudato-si/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/dossiers/creation-ecologie-integrale/
https://clameurs-lawebserie.fr/
https://www.egliseverte.org/
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4 – Écho de la vie pastorale des établissements 
 

  

 
 
 

 Temps fort « Sciences et foi » au Lycée Notre-Dame du Roc  

Sciences et Foi : un dialogue est-il possible ? 

« Vous êtes médecin : comment pouvez-vous aussi croire en Dieu ? » 

Tel fut, il y a quelques années, l’apostrophe d’un jeune de terminale à 

un intervenant témoignant de l’importance de sa foi dans l’exercice de 

son métier. Cette phrase résume à elle seule l’apparente 

incompatibilité, répandue largement dans les esprits, entre les sciences et la foi. Cette phrase fut 

aussi la genèse d’un projet de pastorale pour le niveau de terminale générale afin que les jeunes 

puissent entrer dans une dynamique de questionnement. Le terme « dialogue » posé dans la 

problématique impliquait que nous puissions mettre en œuvre dans l’établissement un dialogue 

entre les sciences et la foi. Avec le prêtre référent, nous avons donc échangé sur ce projet avec 

des enseignants de différentes matières (sciences expérimentales et sciences humaines. A notre 

grande joie, les enseignants étaient partants pour collaborer au projet et y participer. Sur le plan 

pratique, le projet se divisait en deux temps : un premier temps en classe ayant pour but de faire 

réfléchir les élèves sur   des thèmes comme l’anthropogonie ou la cosmogonie et de les amener à 

poser le fait que sciences et foi ne répondent pas au même type de question. Un second temps, 

en grand groupe, permettait de faire émerger les questions des jeunes où chacun (enseignants, 

prêtre référent, APS) pouvait répondre en donnant le point de vue de sa spécialité.  

Ce temps fort fut un temps riche en échanges et en 

questionnements. En outre, il fut l’occasion pour les élèves 

de bousculer leurs certitudes mais aussi de voir ce dialogue 

s’incarner concrètement pour avancer ensemble. 

Aussi, n’hésitez pas à le lancer dans vos établissements. Je 

me tiens bien évidemment à votre disposition si vous voulez 

échanger sur la mise en œuvre. 

 Isabelle Gallier-Jacob, APS lycée Notre-Dame du Roc 

 

 

 Départ à la retraite de Paulette GRELLIER, APS au collège St Paul de PALLUAU 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

A la demande de notre chère Laure, j’ai l'immense plaisir de vous écrire ces quelques lignes.  

J'espère que vous avez fait une bonne rentrée malgré le contexte particulier et délicat. 
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Moi je vais bien, j’ai la chance d'habiter en campagne et c'est très agréable d'entendre dès la 

matin le chant des oiseaux. Je vaque à mes occupations et la journée passe vite. Ayant du temps, 

j’ai mis en place un groupe de prière qui a pour nom : TEAM AVE MARIA ; avec quelques amies 

nous prions chaque jour à 15h30 et ce depuis le premier confinement, nous gardons notre 

ferveur. J’ai fais la relecture de ma mission et je me dis que j'ai eu la 

chance et le bonheur de rencontrer des belles personnes et c'est une 

grande grâce. Je garde un très bon souvenir de tous ces moments 

agréables passés avec les collègues, les jeunes, les parents, les différents 

intervenants au collège. Ce fut une grande aventure humaine. Je souhaite 

à tous de tout cœur une bonne année pastorale. Gardez l’espérance car 

espérer c'est déjà rendre grâce, 

Bien fraternellement 

         Paulette GRELLIER  

 

 
 

5 – Textes et prières 
 

  
 

Je me présente devant Toi, Seigneur, Père Georges Madore  

 

Je me présente devant toi comme une maison vide,  

Une maison qui attend, une maison bien pauvre.  

Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !  

Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la 

lumière,  

Si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer 

ton souffle,  

Si ma maison est vide, elle peut t'accueillir.  

 

Seigneur, Voici ma maison.  

Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence.  

Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : "Faites le ménage et je viendrai !"  

Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.  

Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend.  

Elle sera toujours vide tant que tu n'y seras pas.  

Maranatha, viens Seigneur Jésus ! 
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Fais de nous des veilleurs 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Seigneur,  

En ce début de l’Avent,  viens réveiller notre cœur alourdi, 

secouer notre torpeur spirituelle.  

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton 

Esprit qui en nous prie, veille, espère.  
 

Seigneur,  

Ravive notre attente,  la vigilance active de notre foi  afin 

de nous engager partout où la vie est bafouée,  l’amour 

piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.  
 

Seigneur, 

En ce temps de l’Avent,  fais de nous des veilleurs qui 

préparent et hâtent l’avènement et  le triomphe ultime 

de ton Royaume, celui du règne de l’Amour.  
 

T’accueillir Seigneur, Sylvie Candès 

En ce temps de l’Avent  

Je veux me préparer à t’accueillir, Seigneur. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance  

Sur le chemin qui mène jusqu’à toi.  

Inspire-moi les gestes de partage  

De pardon et de paix  

Pour annoncer autour de moi  

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 
 

Télécharger les prières 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/11/Prieres-PastoLien-37.docx
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Au nom de l'équipe pastorale : 

 
Abbé Florent MURZEAU 

Aumônier diocésain adjoint 
 

Laure PICHOT 
Chargée de mission pastorale 2

nd
 degré 

 

Christelle GUITTET 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 


