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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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Équipe de pastorale scolaire 

Animation pastorale 2nd degré 

Pasto’Lien N°

 

CARÊME 2021 
 

« Loué sois-tu, Seigneur » 

Ce nouveau Pasto Lien coïncide avec le début du temps 

du carême. Avec la pandémie de la COVID 19, nous avons 

l'impression de vivre un carême depuis plus d'un an. En 

effet voilà des semaines et des semaines que nous nous 

abstenons : de sorties, de rencontres... Cependant le 

carême revêt une autre dimension. Le carême, ce n'est 

pas uniquement faire des efforts. Le carême c'est avant 

tout se convertir grâce à nos efforts, c'est vivre un temps 

particulier afin de nous remettre en face de nous-même, 

des autres, de la création, de Dieu... « revenez au 

Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, 

lent à la colère et plein d’amour » (Jl 2,13). 

 Ainsi le carême est un appel à vivre une écologie 

intégrale pour reprendre notre thème d'année : "Nous 

avons donc besoin d'une conversion écologique, qui 

implique de laisser jaillir toutes les conséquences de notre 

rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde 

qui nous entoure." (Laudato Si n°217). En page 3 de ce 

numéro, vous retrouvez une citation de Laudato Si afin 

d'approfondir les quatre relations fondamentales de 

l'écologie intégrale durant le carême. 

 Enfin avec le Pasto Lien, nous tissons des liens, 

une communauté... Portons ensemble dans la prière les 

établissements qui ont vécu le décès d'un(e) jeune depuis 

le début de l'année scolaire : au collège du Puy Chabot au 

Poiré-sur-Vie, au Lycée Notre Dame à Challans, au lycée 

Jean XXIII aux Herbiers, au collège Saint Marie à Aizenay. 

 Bon temps de carême à chacun et chacune, dans 

la joie de vous revoir... très bientôt ! 

 Avec Laure, avec toute l'équipe pastorale, c'est 

toujours avec bonheur que nous vous rencontrons et 

avons de vos nouvelles. 
P. Florent MURZEAU, 

Aumônier diocésain adjoint de l’EC85 
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1 – Vie d’Église & propositions diocésaines

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

❖ QUELQUES NOUVELLES DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Restons dans l’espérance pour nous et pour nos jeunes ! 

Même si les temps que nous vivons nous poussent parfois au découragement, ils ont 

besoin de nous pour grandir et témoigner de leur foi. 

N’ayons pas peur de nous projeter ! … Lire la suite 
 

                     

 

❖ PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 4 AU 8 MAI 2021 

 

RDV est donné aux jeunes pour un pèlerinage adapté selon leur âge : 
o Ouvert aux confirmands/confirmés de 14 et 15 ans. 
o Ouvert aux lycéens et étudiants de 16 à 25 ans. 

 
Courrier du service diocésain des pèlerinages 
Inscriptions avant le 19 février 2021 
Télécharger l’affiche 
 

Tél : 02 51 44 15 56 -  : pelerinages@diocese85.org 
 

 

2 – Formation initiale et continue des acteurs en pastorale  
 

 
  

❖ UN WEBINAIRE DU DEPARTEMENT ÉDUCATION, EN PARTENARIAT AVEC L’APEL 

Vivre le carême à l’école et à la maison 

En école catholique, le carême est généralement un temps habité, donnant lieu à de multiples 
propositions ou animations. Celle de l’APEL, présentée par Valérie Gardette, présente une double 
originalité : faire le lien entre l’école et la famille, mais aussi explorer le Temps Pascal. Il s’agit aussi 
avec Joseph Herveau, d’explorer le lien entre les pratiques éducatives et la dynamique 
don/conversion propre à ce double temps liturgique. 

 Accéder au webinaire 

 

 

 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/02/201216_Fiche-bilan.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/02/201216_Fiche-bilan.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/210104_Courrier_CE2_DEC_Lourdes_mai_21.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/210104_Bulletin_inscription_Lourdes_Jeunes.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/210104_Affiche_Lourdes_jeunes_mai21.jpg
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/210104_Affiche_Lourdes_jeunes_mai21.jpg
mailto:pelerinages@diocese85.org
https://www.youtube.com/watch?v=Sv_NaRXMQ1Q
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❖  « LE CHEMINEMENT CATECHUMENAL DES ADOLESCENTS » 
 
Session organisée par le SNCC, avec Joëlle Eluard  

• En distanciel le 11 Mars 2021  
 Renseignements et inscriptions    

  
 

 

❖ « LA CATECHESE DES ADOLESCENTS, QUELS LANGAGES POUR ANNONCER LE CHRIST 

AUJOURD’HUI ? » 
 
Session co-organisée par le SNCC, le SNEJV et le SGEC, avec Joëlle Eluard, Béatrice 
Lefèvre, et Joseph Herveau  

• En présentiel (sous réserve) le 19 Mai 2021 – à la CEF, avenue de 

Breteuil à Paris. 
 Renseignements et inscriptions 

 

 

3 – Documents – ressources en pastorale 
 

   

 

 

❖ 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 ?  
 

 

Vivre les quatre relations fondamentales de l'écologie intégrale durant le carême :  

- En complément de l’édito, par le Père Florent MURZEAU. 

 

❖ 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 :  

https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/agenda/312697-session-catechumenat-adolescents/
https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/agenda/315774-formation-responsables-reseaux-adolescents/
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://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/02/210212_Careme-2021.pdf
https://www.taize.fr/fr_article29828.html
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« 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 ». 

 
 

 

❖ LA SOURCE 

 

Maison du Diocèse 
62-64 rue Joffre, CS 70249    150ème anniversaire de la Déclaration de Saint Joseph comme 
85006 La Roche sur Yon Cedex  Patron de l’Église universelle (8 décembre 2020). 
02 51 44 15 50 
lasource@diocese85.org 
 

 

Le livre de l'année Saint Joseph 
François (pape) 
Jean-Paul 2 (pape) 
 
Salvator , (janvier 2021) 
 
Résumé 
 
Lettre apostolique dans laquelle le pape François commémore le cent 
cinquantième anniversaire de la proclamation de Joseph comme patron de 
l'Eglise universelle. A cette occasion, l'Eglise catholique a décrété une année 
spéciale, allant du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, pour célébrer 
l'époux de la Vierge Marie. Complétée par un texte de Jean-Paul II et par des 
prières. ©Electre 2021 

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
mailto:lasource@diocese85.org
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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Le veilleur : une vie de saint Joseph 
Christophe Hadevis 
Rod Valambois 
 
Editions Emmanuel , (octobre 2016) 
 
Résumé 
 
Un soir, le petit Nils demande à entendre l'histoire de saint Joseph. Au fil des 
récits de son père et de son grand-père, le petit garçon découvre la vie du 
père de Jésus mais aussi des miracles qui lui sont attribués, il décide de se 
placer sous sa protection. ©Electre 2021 
 
 
 

Saint Joseph 
 

Jean Galot, S. J. 
Desclée de Brouwer, 1962 
 
Le lecteur pourra  dans cet ouvrage « goûter le charme mystérieux de saint 
Joseph, mais aussi apprécier la véritable force de celui qui a été proclamé 
patron de tous les travailleurs ». 
Ouvrage toujours d’actualité et à lire absolument ! 
 

 

 
Saint Joseph 
Revue trimestrielle de spiritualité chrétienne N) 139 de Mars 2011 
Editions du Carmel, 2011 
 
Sainte Thérèse d'Avila avait une grande dévotion envers saint Joseph : « Saint-
Joseph m’a toujours exaucée au-delà de mes prières et de mes espérances ». 
Fondée en 1911, Carmel est une revue de spiritualité qui nous propose 
d'approfondir notre chemin spirituel à l'école des grands maîtres de  
la tradition chrétienne et ici en particulier saint Joseph. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://lasource.diocese85.org/
mailto:librairie.siloe@wanadoo.fr
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/
http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/
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❖ SOLIDARITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

• Des partenaires institutionnels : 
 

o Le partenariat Mahajanga 
 

Appel aux dons : La Direction diocésaine de Mahajanga a 

toujours besoin d'aide pour financer les salaires des 

enseignants de brousse mais également pour contribuer au 

financement de matériel informatique. Merci pour votre 

soutien. Voir ICI  
 

 

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

Inspirés par Laudato Si, sur l’écologie intégrale, un 

dossier d’animation carême pour les enfants et des 

ressources chaque semaine   Lire ICI 
 

 

  

o Espoir Irak  
 

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 

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 

 
  

  

  

  
 
 

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 

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. 

 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/02/210215_Circulaire_mada_fev2021.pdf
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#/
mailto:espoir-irak@enseignement-catholique.fr
https://parcours-espoir-irak.enseignement-catholique.fr/campagne/
mailto:renaud.bertrand@diocese85.org
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4 – Écho de la vie pastorale des établissements  
 

 
 

❖ DES NOUVELLES DE LA DIMENSION PASTORALE DU LYCEE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

 

L’année 2021 a bien démarré avec 

l’emménagement dans des locaux tout 

neufs. Les espaces de pastorale des 

anciens sites ont été déménagés le mardi 

5 janvier et la première messe a été 

célébrée le vendredi 8 janvier : jour de la 

prérentrée des professeurs. Trois jours 

plus tard, les Premières et les étudiants 

ont été accueillis. Après le discours de 

M. Potier, les élèves ont tous eu 

l’occasion de découvrir l’établissement - 

dont l’aumônerie - grâce à un grand jeu 

qu’avait organisé un éducateur. Ce jeu 

leur a permis de se déplacer dans les 

différents espaces et d’appréhender de 

façon ludique leurs nouveaux lieux 

d’apprentissage et de vie au lycée. … Lire la suite                                                Laure PICHOT, APS 

 

 

 

 

 

 

❖ L’ŒUVRE D’ORIENT AU COLLEGE SAINT-PAUL DE SAINTE-HERMINE 

 
Cette année au Collège St Paul à Ste Hermine, l’équipe pastorale du 

Collège a choisi de faire intervenir l’Œuvre d’Orient. Au début de l’année 

scolaire, une marche fraternelle a été organisée pour lancer l’année sous 

la conduite bienveillante du Seigneur. Au terme de cette marche, deux 

intervenants ont présenté l’Œuvre d’Orient aux 340 élèves du Collège. Bien sûr, pour les raisons 

sanitaires, des départs échelonnés de la marche ont été prévu, de manière à réunir les jeunes par 

groupe de niveau. … Lire la suite                                                                 Stanislas ZAGLI, APS 

 

5 – Textes et prières 
 

 
 
 

 

 

 

 

PRIERE COMMUNE pour le 5ème anniversaire de    

Laudato Si’ (Pape François)  

 
 

 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/02/Article-demenagement-SFDA.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/02/LOeuvre-dOrient-au-College-St-Paul.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/01/PRAYER-CARD-DISCATERIO_FR-1.png
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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. » 
 

 

 

 

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 

 
, 

et derrière ce qui est beau Laure Pichot 
Chargée de mission pastorale 2nd degré 

 

Père Florent Murzeau 
Aumônier diocésain adjoint 

 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

C 

Télécharger les prières  

au format Word 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/02/Prieres-PL38.docx
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/02/Prieres-PL38.docx

