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A l’attention  
 des Chefs d’Établissement 1er degré 
 des professeurs, personnels, catéchistes,   

              parents accompagnateurs 
 des prêtres référents, des LEME et  
     responsables catéchèse / éveil à la foi  

             paroissiaux 

         

   

 

Équipe d’animation pastorale scolaire  

 

 

 

 

 

             

 

  

 

                                                                                                                              

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édito 
 

 

« Loué sois-tu, Seigneur » 

Prière de St François d’Assise devant la création et devant 

l’humanité, prière de St François devant l’œuvre de Dieu ! 

Le pape François a ouvert sa 2ème encyclique par cette prière et 

elle est devenue le titre de ce texte « Laudato Si’ ». 5 ans après sa 

publication, le pape nous invite à regarder où nous en sommes du 

respect de la création, de notre émerveillement devant elle, de 

notre participation à la rendre plus belle encore, plus juste dans la 

répartition des ressources et l’attention aux générations futures, 

plus compréhensible dans l’étude des dérèglements et de ses 

imperfections. Quand il développe cette question, le pape 

François inclut le souci de toute humanité, de la plus fragile au 

début ou à la fin de sa vie comme de la plus pauvre, de la plus 

démunie. Au moment où des lois de bioéthique veulent 

contourner la nature en promettant un enfant à tout prix, où le 

délai de possibilité d’une IVG va être repoussé niant une fois 

encore l’humanité de l’embryon, au moment où les USA se 

remettent en course dans l’application des Accords de Paris, où 

en sommes-nous personnellement, en famille, en établissement 

scolaire ? Un label « Église verte » est proposé aux diocèses et aux 

paroisses s’ils acceptent de se soumettre à un certain nombre de 

critères sur la consommation, la solidarité, la sobriété, etc. 

Entrons-nous dans une semblable perspective ? 

Le temps du Carême peut être une occasion favorable pour visiter 

nos modes de vie, nos habitudes, notre attention au prochain et à 

l’environnement. La conversion n’est pas un effort sur lequel l’on 

peut revenir une fois Pâques célébré. Elle est une orientation sans 

retour vers la bonne direction : le bien commun, la joie d’une 

communion plus grande, la Vie. Nous n’oublions pas que nous 

aurons à rendre compte de notre gestion de ce monde, de notre 

fraternité humaine. Entraînons-nous ensemble à gagner ce 

challenge en étant guidé pendant 40 jours par la Parole de Dieu. 

 

P. Jean BONDU, aumônier diocésain. 

PASTO’LIEN Écoles   
N°28 – Carême-Pâques 2021 
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1- Pour adultes : réflexions, méditations, prières 
 

  

 
 

 

❖ Réflexion – Repères 

 

Deux brèves vidéos pour présenter le carême 
 

- Le carême, c’est quoi ? (1’32) 

Pour chasser les idées reçues et comprendre le sens du 

carême dans notre quotidien. 
 

- Les tablettes de la foi, le carême (1’33) 

Pour en comprendre l’origine et le sens. 

 

 

 

Pour en savoir plus et approfondir sa foi, à l’aide de commentaires et vidéos sur : 

- Qu’est-ce que le carême ?  
 

 
 

❖ Méditations 
 

 

 

« Espérer à temps et à contretemps », message de Fr. Aloïs de Taizé 

Un message qui, face à la réalité de la pandémie, nourrit l’espérance et appelle à changer de 

regard :  

« Dans les relations entre personnes comme entre peuples, 

faisons tout notre possible pour passer de la compétition à la 

coopération. Soutenons les organismes ou les associations qui 

promeuvent la coopération et la solidarité aux niveaux local, 

national et international. »    Fr. Aloïs, Taizé 

 
 

 

Carême dans la ville 

     Pour une méditation/réflexion quotidienne, tout au long du carême. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le livret spirituel du CCFD-TS pour méditer chaque dimanche de carême  

L’engagement pour plus de justice et de solidarité du CCFD-TS prend racine dans 

l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. Par l’action individuelle et collective, 

l’ONG propose et soutient des solutions pour qu’un monde de justice et de paix soit 

possible. Ensemble, « nous habitons tous la même maison ». 
 

 

https://tv.catholique.fr/formation/19114-le-careme-cest-quoi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-careme-cest-quoi
https://www.youtube.com/watch?v=n4irQJMz4DA&feature=emb_logo
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/369562-quest-ce-que-le-careme/
https://www.taize.fr/fr_article29828.html
https://careme.retraitedanslaville.org/article/17
https://reseau.ccfd-terresolidaire.org/loire-atlantique/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/livret-spirituel_careme2021.pdf
https://reseau.ccfd-terresolidaire.org/loire-atlantique/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/livret-spirituel_careme2021.pdf
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« Le meilleur Jeûne pendant ce Carême » pour notre Pape François : 
 

« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême : 
 

- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres. 
- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude. 
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. 
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. 
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. 
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie. 
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière. 
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie. 
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres. 
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et 
de pardon. 
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres. 
 

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance 
les uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il. » 
 

 

 

❖ Prières 
 

 

Comment prier ?  

Réponse simple en vidéo, par un frère de Taizé, en 1mn. 
 

 

 

Pardonne-nous comme nous pardonnons 
 
Père, rien n'est aussi difficile que d'offrir un vrai pardon,  
Surtout à ceux et à celles qui nous sont proches  
Et ont réellement fait souffrir.  
Comme il est difficile ce pardon-là !  
 

Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête :  
''Est-ce bien à moi de commencer ? Est-ce bien la peine ?  
Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être.''  
Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible ?  
 

Père, nous le savons, la réconciliation  
Et le pardon ne peuvent venir que de Toi.  
 

Alors, accorde-nous la grâce du pardon,  
La force de nous réconcilier avec ceux qui sont loin :  
Le conjoint qui est parti, l'enfant qui a brisé les attaches.  
Fais-nous aimer nos ennemis.  
 

Ne permets pas que le soleil se couche  
Sur une rancune ou une colère en nos cœurs.  
Fais-nous la grâce du premier pas  
Et nous Te ressemblerons.  
                                                                           Cardinal Godfried Danneels 

https://www.youtube.com/watch?v=9LcgLCr-Lys&feature=emb_logo
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PRIERE COMMUNE pour le 5ème anniversaire de    

Laudato Si’ (Pape François)  

 

 

 

2 – Pour l’animation pastorale avec les enfants   

 
 

 
 
 
 

❖ En cycles 1 & 2, pour l’éveil à la foi (jusqu’au CP), en accord avec la paroisse 
 

COMPRENDRE / CROIRE / CELEBRER 
 

Eveil à la foi avec « Cadeaux de Dieu » (en lien avec la paroisse) 

 

- Dans l’itinéraire d’année ICI , expériences avec les modules : 

« Quand je serai grand », ressources  ICI 

« Tous ceux que j’aime. », ressources ICI 
 

 
Les propositions ci-dessous sont destinées aux écoles qui n’assurent pas la catéchèse. 

Pour celles qui assurent la catéchèse, à voir en complément, en accord avec la paroisse. 

 

❖ Pour les cycles 2 &3 (possibilité d’y joindre le cycle 1), en accord avec la paroisse 

 
Les trois mots du carême : pour entrer en carême et faire des choix concrets dans le quotidien. 

Le carême, c’est quoi ? : sens et signification du carême  

Une forme de calendrier du carême : « Grimpe chaque jour l’escalier du carême » 

 

Théobule 

Offre un cheminement de carême pour les 7-11 ans avec vidéos 

bibliques, questions et activités : Fais fleurir l’Arbre de vie 

Autres vidéos sur le carême Voir ICI 

 

❖ Pour toute l’école 
 

VIVRE 

Spectacles en école (conditions adaptées selon le protocole sanitaire) 
 

- Hubert BOUREL propose un spectacle en chansons pour le temps du carême. Présentation ICI 
 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/PRAYER-CARD-DISCATERIO_FR-1.png
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/CDD_-Proposition_20_21.pdf
https://www.cadeaux-de-dieu.fr/livres/catechese-enfants/sens-de-la-vie/
https://www.cadeaux-de-dieu.fr/livres/catechese-enfants/decouverte-des-differences/
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/entree-en-Careme.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/le-Careme40.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/escalier-du-careme.pdf
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mh717.html
https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/210118_Spectacles_careme_H_BOUREL.pdf
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- « Quel est cet arbre au beau milieu de mon jardin ? »,  

Ainsi s’intitule le spectacle que Jean-Pierre LABBE joue pour Carême-Pâques dans les 

établissements scolaires (éventuellement en visio).  

 

- « Sur ma planète »,  

Le nouveau spectacle de J. Paul et Brigitte ARTAUD, met l’accent sur l'écologie et 

le « vivre ensemble » et rejoint de façon festive les enfants dans leur vie 

quotidienne. Possibilité de retrouver les chansons sur le CD.  

 

Eduquer à la solidarité, la vivre ici et là-bas  

 

- « Heureux celui qui sait que tout est lié et qu’on ne peut construire qu’avec les autres ».  

En classe, les enfants expérimentent des relations d’entraide et de coopération, un écho à la 

parole du pape François dans « Laudato Si ». Possibilité de valoriser cet esprit pendant le 

carême et de l’illustrer en images, comme ICI (1’32) 

 

- Parcours Espoir Irak, avec les écoles chrétiennes au Liban et en Syrie 

L’Enseignement catholique vient en appui à l’Œuvre d’Orient pour apporter aide et secours aux 

écoles du Liban. La solidarité et l’entraide sont toujours bienvenues. 

Un parcours numérique - disponible mi-mars 2021 – pourra être présenté en établissement 

(quel que soit le niveau) dans le cadre d’une animation avec des élèves de tous âges. Pour tous 

renseignements : espoir-irak@enseignement-catholique.fr 

Des vidéos pour comprendre la situation Voir ici 

 

 
 

 

- Avec le CCFD-TS, « Nous habitons tous la même maison » 

Inspirés par Laudato Si, un dossier d’animation carême (reprise 2020) pour 

les enfants avec des ressources chaque semaine   Lire ICI 

Vidéos enfants sur Laudato Si : 

Pour les plus jeunes ICI 

Pour les 8- 11 ans ICI 

 

 

- Le partenariat Mahajanga 

Selon les échanges récents, les besoins sont toujours aussi conséquents, 
Madagascar connaissant une dégradation de sa situation sanitaire 
et  économique. Les dons sont les bienvenus pour soutenir le salaire et la 
formation des enseignants de brousse. Les besoins s'orientent également 
vers des manuels et du matériel informatique.  Information et contact 
DDEC : jean-emmanuel.boileau@ddec85.org 

https://www.conte-musical-biblique.fr/quel-est-cet-arbre-au-beau-milieu-de-mon-jardin/
https://www.jpbartaud.com/ecole
http://assiseslaudatosi.fr/wp-content/uploads/2020/05/6-Heureux-tout-est-lie%CC%81-Beat6-GSB-CM1B.mp4
mailto:espoir-irak@enseignement-catholique.fr
https://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/videos-pour-comprendre/
https://cloud.sgdf06.fr/index.php/s/EeSkcFNNCJbaDGi?path=%2FCar%C3%AAme%2FCar%C3%AAme%202020%20%C3%A9cologie%20int%C3%A9grale%20-%20le%20temps%20des%20solutions#/
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws
mailto:jean-emmanuel.boileau@ddec85.org
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PRIER AVEC LES ENFANTS 

 

 

Changement 
 

Attends-moi, Seigneur : j'arrive ! 
Attends-moi, Seigneur : je m'habille ! 

 

Mes yeux, je les habille de bonté 
Pour regarder tous les gens avec amitié. 

 

Mes mains, je les habille de paix 
Pour donner du pardon sans compter. 

 

Mes lèvres, je les habille de rire 
Pour offrir la joie au long des jours. 

 

Mon corps et mon cœur,  
Je les habille de prière 

Pour me tourner vers toi,  
Seigneur que j'aime. 

 

Ca y est : je suis prêt. C'est moi ! 
Me reconnais-tu ? 

J'ai mis mes plus beaux habits ! 
 

C. Singer 

 

Celui qui grandit avec Dieu 

Celui qui grandit avec Dieu 

Pousse comme un palmier 

Au bord de l'eau. 
 

Comme un arbre immense et fort 

Il se dresse vers le ciel. 
 

Ses branches pleines de sève, 

Sont toujours vertes et brillantes. 
 

Même quand il est vieux, 

Il est couvert de fruits. 
 

Comme il fait bon venir se reposer, 

A l'ombre près de lui. 

 

 

 

 

 

 
D'après psaumes 1 et 91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur notre Dieu 

 

Seigneur notre Dieu, 

Avant que nous soyons dans le sein 

de notre mère, Tu nous aimais déjà, 

Tu as désiré que nous venions au monde 

de toute éternité. C’est un grand mystère, 

Tu nous aimes depuis toujours 

et pour toujours. 

Toute la terre nous parle de Toi. 

Nous contemplons ta création 

et nous nous émerveillons. 

Apprends-nous que Tu nous as confié 

cette terre pour que nous devenions 

à notre tour des créateurs, 

Aide-nous à en prendre soin 

et à la respecter. 

Amen. 
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La vie en moi (Minh Chau) 

  

Seigneur, tu m’as fait ce don plus précieux 
que la richesse, 
Tu m’as donné la vie ! 
Pour ces poumons qui respirent, 
pour ce cœur qui bat. 
Pour ces regards, ces sourires, 
pour le moindre geste, le moindre pas.  
Pour toute cette vie en moi, à chaque minute, 
à chaque seconde. 
Pour toute cette vie en lui, l’inconnu,  
le passant, l’ami.  

Pour ce miracle quotidien qui n’étonne plus. 

Pour ce cadeau merveilleux qui n’éblouit plus. 

Pour ta bonté, sans cesse renouvelant la vie. 

Pour ton Amour, sans cesse multipliant la vie : 

MERCI 

 

 

    3 –Bibliographie et sites  

 
      

 

- Ensemble et différents 

Un CD de chants du CP au CM2 par Mathilde & Bertrand Lemaire & 

Ensemble vocal Hilarium.  ADF-Bayard Musique, Un extrait à Ecouter ici 

 

 

- Petits héros de la planète. Mes 21 défis super-écolos, Adeline et Alexis 

Voizard avec leurs enfants, illustration de Claire S2C, Edition Emmanuel, 2020 
 

Préparer un pique-nique zéro déchet, économiser l’eau, fabriquer soi-

même un cadeau, tels sont les défis proposés par Baptiste et Soline à 

partir de leur expérience en famille. Vivre l’écologie intégrale, c’est 

aussi agir sur notre manière d’accueillir l’a(A)utre. Ainsi, les défis 19 et 

20 encouragent à « aimer notre reflet dans le miroir » et à « ne pas 

juger les autres ». Pour chaque défi, une phrase inspirante de Laudato 

Si ou du pape François, et des pistes pour prolonger la démarche.  

 
- Points de Repère, Vivre le carême, année B – Ed. CRER, Bayard 

Un guide pour expérimenter le Carême avec les enfants, alternant fiches 

pratiques, témoignages, itinéraires, séances et activités à vivre en groupe. 

L’ouvrage rassemble donc des essentiels sur ce thème, structurés autour de 3 

grands axes : se former, animer, réaliser. Achat en librairie ou Lire ici 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZmnagWMv1o
https://fr.calameo.com/read/002699235b8f268b93fdf


Lettre de l’animation Pastorale Écoles – Février 2021 – DEC - Service de Pastorale Scolaire de Vendée – N°28                                   
8 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Abbé Jean BONDU 
Aumônier Enseignement catholique 

 
Jean-Pierre Martin 

Équipe d’animation pastorale 1°degré 

 
Michelle Chenu 

Coordinatrice de l’Équipe d’animation pastorale 
 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

 
 

Pour vos achats de livres, la librairie diocésaine 

 Siloë  

se tient à votre service : 

58, rue du Maréchal Joffre à la Roche sur Yon 

Tél 02 5137 38 81 
 

Email : librairie.siloe@wanadoo.fr 

Le site : https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/ 

avec possibilité de commande en ligne. 

 

 

 

 

Achat sur site : http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr 
 

 

mailto:librairie.siloe@wanadoo.fr
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/
http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/

