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A l’attention  
 des chefs d’établissement 2nd degré 
 des adjoints et animateurs en pastorale scolaire 
 des équipes d’animation pastorale 
 des professeurs, personnels,      
     catéchistes, parents accompagnateurs 
 des prêtres référents 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                              

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe de pastorale scolaire 

Animation pastorale 2nd degré 

Pasto’Lien N°

 

 

                   Justice pour la création ! 
 

Toute cette année, nous prenons l’encyclique (texte 

fondamental du pape) sur l’écologie intégrale comme 

ligne directrice et repères pour notre réflexion. 

Plusieurs éléments sont à tenir ensemble : 

- Nous habitons une maison commune. Cette expression 

désigne tout aussi bien ce monde, la création, la nature 

que nos quartiers, nos villages, nos communes, nos villes. 

Héritage reçu de nos prédécesseurs et du Créateur, et 

construction actuelle, participation contemporaine à cet 

habitat partagé. Ce monde nous est donné : qu’en 

faisons-nous ? Ce monde est devenu un village : notre 

consommation ici a des conséquences ailleurs. Le Pape 

François parle d’ailleurs d’une dette écologique du Nord à 

l’égard du Sud, des « installés » à l’égard de ceux qui 

manquent du nécessaire vital. 

- Il y a pour chacun de nous, du plus petit au plus grand en 

responsabilité, du plus jeune au plus âgé, une conversion 

écologique à vivre. Notre rapport à la nature est une 

expérience spirituelle, tout à la fois dans la manière dont 

nous la recevons, dont nous l’habitons, dont nous 

l’utilisons et dans la manière dont nous vivons avec les 

autres ici et maintenant. Dieu n’est pas étranger à ce 

monde ; s’Il en est à l’origine, s’Il est le Tout Autre, non 

créé, intemporel, immortel, infini, Il est venu habiter ce 

monde parce qu’Il l’aime, Il veut habiter notre cœur dans 

une communion de vie et d’amour avec nous, Il habite le 

cœur des petits et des pauvres. La conversion écologique 

ne concerne pas seulement la nature. L’homme étant issu 

de la nature, il est concerné et même impliqué ; mais il 

est aussi personnellement celui qui subit les fautes de 

l’ensemble de l’humanité. 

- Enfin, dans l’encyclique, le chapitre 6 s’intitule « 

Éducation et spiritualité écologiques ». Il propose des 

pistes à mettre en œuvre entre nous, mais aussi avec les 

enfants et les jeunes. En ce sens, ce Pasto’Lien donne des 

outils pour présenter ce document aux enfants et aux 

jeunes. A nous de l’exploiter abondamment ! 

Bonne lecture et bonne utilisation. 
 

                                              P. Jean Bondu, aumônier diocésain 
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1- Vie d’Église 
 

 
 
 
 
  

❖ Taizé 

 

Chaque année les frères de Taizé accueillent des 

milliers de jeunes. Ils sont au fait de leurs 

préoccupations, témoins de leur soif de vivre et 

d'aimer et proposent des ateliers pour aider les 

jeunes à répondre aux défis qui sont les leurs. 

Voici une réflexion de frère Aloïs, leur prieur.  
 

 
 

2- Pour adultes 
 

  

 
 

 

❖ Réflexion – Repères 

 
 

L’encyclique Laudato Si, 

Présentation de sa composition, diaporama    à voir ici 

Le texte dans son intégralité (en pdf)     à lire ici 

 

Pour méditer, un diaporama de citations extraites de Laudato Si  à voir ici  

 

Pour affichage, quelques citations illustrées, en poster   Voir ICI 

 

A propos de Laudato Si  

Interview de Yann-Artus BERTRAND     Voir ICI 

 

 
3 – Documents-Ressources pour l’animation pastorale   

 
 

 
 
 

❖ VIVRE & COMPRENDRE 
 

✔ Le Pape François nous a appelé à une « conversion écologique » 

qui nous amène à revisiter nos habitudes et modes de vie. 

L’Enseignement catholique de Lyon a choisi de promulguer 12 

éco béatitudes à découvrir ici : Les éco béatitudes  
 

✔ VODEUS met à disposition des vidéos en lien avec Laudato Si. 

https://www.taize.fr/fr_article28097.html
https://www.youtube.com/watch?v=pxokwu4NLEs
https://pontifexenimages.com/wp-content/uploads/2019/05/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
https://pontifexenimages.com/wp-content/uploads/2019/05/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p7f-WzPG3xk
https://pontifexenimages.com/laudatosi/
https://www.youtube.com/watch?v=jNNa_NPsdys
http://assiseslaudatosi.fr/les-ecobeatitudes/
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/04/210429_VODEUS.pdf


    Lettre de l’animation Pastorale 2nd degré – Mai 2021 - Équipe d’animation pastorale scolaire de Vendée – N°39 
                              3 

 

✔ Un lien vers un article de la revue scientifique de l'éducation chrétienne Educatio, écrit en 

collaboration avec la revue Limite (créée en 2015 après la publication de Laudato Si et 

avant la conférence de Paris sur les changements climatiques du mois de novembre de la 

même année).   

 
 

✔ Voici un Hors-série de la revue du Diocèse de Paris sous forme de guide 

de lecture de l’Encyclique Laudato Si - cliquez ici pour y accéder : Un lien  
  

 

✔ Un lien vers le manuel d'application de Laudato Si "En chemin pour la sauvegarde de la 

maison commune". C’est un manuel qui se veut résolument pratique autour de thèmes 

comme l’alimentation, l’eau, l’énergie, le travail, les finances... Pour chaque sujet, ce 

guide propose une mise en contexte, suivie d’un choix de textes du magistère, d’une 

présentation de pratiques tirées de l’expérience des Églises locales puis de propositions 

de pistes d’action. 
 

 

✔ 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.  

 
✔ Outils « Apprendre à Être » 

Cette année, le thème de l’écologie intégrale est approfondi via des 

citations qui permettent de réfléchir sur la relation à la planète, aux 

autres, à soi et au sacré. 

La DEC organise à nouveau une commande groupée. 
 

✔ Proposition d’une soirée Ciné-débat virtuelle le mardi 11 mai 2021 

pour visionner le film « One Word » sur les conséquences du changement climatique. 
Informations et lien d’inscription ici.  

 
 

❖ PRIER & CÉLÉBRER 
 

Des chants 

 

✔ « Laudato Si », Patrick RICHARD      à écouter ICI 

✔ « Psaume de la création » Patrick RICHARD     à écouter ICI 

✔ « Loué sois-tu Seigneur du monde » , Chemin Neuf    à écouter ICI 

✔ « Qu’exulte tout l’univers » L’Emmanuel     à écouter ICI 

✔ « Au cœur des montagnes », Glorious     à écouter ICI 
 

http://revue-educatio.eu/wp/category/numero-11/
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/supp_pnd_encyclique_-_sans_debord_def.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_pour_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/02/Carême-Laudato-Si-Aleteia.zip
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/04/Projet-2022.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/05/One-Word.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo
https://www.youtube.com/watch?v=yOVkHidnYt8
https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA
https://www.youtube.com/watch?v=w7ERvHbklHg
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❖ LA SOURCE 
 

« Allez dans le monde entier, proclamez      
l'Evangile à toute la création » !

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 : 
 

 

✔ Des livres :     
 

 

 

 

 

✔ Des revues :  

 
 

  

 

 

 
 

                                                  Les « dossier de l'Actualité » devient « La Croix Campus »  

                               Un mensuel pour les jeunes de 15 à 25 ans qui cherchent à                                                  
comprendre le monde d'aujourd'hui. 
 

 

Notre bien commun 1 & 2, Service national Famille et Société de la 

Conférence des évêques de France, Éditions de l’Atelier –2016, 2014 

Dans la lignée de Laudato Si’ du pape François, ce livre met en lumière toute 
la richesse des apports de l’enseignement social de l’Église sur les questions 
qui touchent au bien commun. Il montre combien de la pensée sociale de 
l’Eglise est d’une brûlante actualité en apportant des éléments de réflexion 
sur l’écologie, l’économie sociale et solidaire, la finalité de l’entreprise … 

mailto:lasource@diocese85.org
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L’Oasis n°16 : Tout est lié ! 

Ressource pour les catéchistes & les accompagnateurs du catéchuménat,  
                                                                         Été 2020. 

          Revue téléchargeable 
 

 

 

 

 

 

✔ Des DVD :   Des affiches (exposition) : 
 

 

 

 

 
 

✔ Des sites : 

 

« Tout est lié », le webzine sur l’écologie intégrale selon Laudato Si’ 
proposé par la Conférence des Evêques de France. 

Le chemin de l’écologie intégrale : constater, enraciner, comprendre et agir 
 
 
 
Des dossiers thématiques : 
        https://catechese.catholique.fr/thematiques/ecologie-creation-laudato-si/ 
        https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/dossiers/creation-ecologie-integrale/ 
 
 

 
 

                Clameurs, une websérie habitée par Laudato si' 
 
« A partir de la lettre du pape, entendre « les clameurs » pour habiter 

autrement « notre maison commune », la planète terre. » 

 

 

Dans l’esprit de Laudato Si’ : les Fiches Ecojesuit 

L’équipe Ecojesuit cherche à promouvoir une conversion dans nos 

modes de vie personnels et institutionnels dans l’esprit de 

l’encyclique Laudato Si’ du pape François. Pour cela, elle propose 

de nombreuses pistes concrètes pour vivre au quotidien dans cet 

esprit. 

https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n16-tout-est-lie/
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.jesuites.com/fiches-ecojesuit/
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✔ Découvrir le label Eglise verte  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4 – Écho de la vie pastorale des établissements  

 
 

 
 

❖ Le lycée Ste Marie de CHANTONNAY et Laudato Si’ 
 

En 2019 nous avons repensé notre projet 

d’établissement et y avons intégré un axe N°6 tout à fait 

particulier : « un lycée qui veut faire du respect de notre 

planète une priorité ». Il s’agit de sensibiliser au défi 

historique, culturel, spirituel et éducatif majeur qui se 

présente à l’humanité… en s’appuyant sur l’encyclique 

« Laudato Si » du pape François, en menant des projets 

impliquant les lycéens et les adultes, en sensibilisant les 

élèves par des apports disciplinaires et 

interdisciplinaires, en prenant des mesures concrètes 

dans l’établissement.  

 

- Dès la rentrée 2019 une commission écoresponsable est née, formée de jeunes et d’adultes ; elle 

prend de nombreuses initiatives concrètes comme celle de végétaliser la cour principale avec des 

matériaux écologiques et un petit jardin biologique.  

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 
 

 

https://www.egliseverte.org/
http://lasource.diocese85.org/
mailto:librairie.siloe@wanadoo.fr
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/
http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/
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- Puis des conférences et tables rondes 

sont organisées (exemple le débat 

organisé par « Demain Vendée » avec 

les 230 adultes des école-collège-lycée 

du réseau Enseignement catholique de 

Chantonnay à la pré-rentrée 2019).  

- Des opérations de nettoyage des 

déchets avec les CAP APH.  

- Une vidéo sur l’écologie, avec les 

élèves du lycée public Clemenceau, 

ceux de la Maison Familiale et ceux de 

Sainte Marie dans le cadre du festival 

de la solidarité du pays de Chantonnay. 

- Une table ronde organisée avec le 

Cèdre sur le thème « Achetons 

autrement ».  

- Puis pour chacun des niveaux nous organisons des conférences avec des personnes engagées dans 

l’écologie (exemple avec Adeline et Alexis Voizard)… etc… 

 

Le jeudi 1er avril 2021 s’est tenu le traditionnel temps fort de Pâques avec les 900 élèves sur la cour et 

l'aboutissement des opérations humanitaires solidaires menées depuis quelques jours au lycée Sainte 

Marie au profit du "CCFD Terre Solidaire" et de "Chirurgie Mécénat Cardiaque". La petite Kaly, venue de 

Côte d'Ivoire et fraichement opérée du coeur à Nantes… Lire la suite 

 

 
 

Jean Michon, chef d’établissement du Lycée Sainte-Marie de CHANTONNAY 
 

 
              Lien vers l’adaptation du label « église verte » pour les jeunes d’âge collège-lycée 
 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/05/Le-lycee-Ste-Marie-de-CHANTONNAY-et-Laudato-Si.pdf
https://www.egliseverte.org/pollen-deglise-verte/
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    5 – Textes et prières  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 8 
 

Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand 
ton nom par toute la terre !  

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l'adversaire, où 
l'ennemi se brise en sa révolte. 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la 
lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce 
que l'homme pour que tu penses à lui, le fils 
d'un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le 
couronnant de gloire et d'honneur ; tu 
l'établis sur les œuvres de tes mains, tu 
mets toute chose à ses pieds : 

les troupeaux de bœufs et de brebis, et 
même les bêtes sauvages, les oiseaux du 
ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va 
son chemin dans les eaux. 

Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand 
ton nom par toute la terre ! 

 

Prière de  

St François d’Assise 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

avec toutes tes créatures, 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Soleil qui fait le jour. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Lune et les Etoiles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Vent 

et pour l'air et les nuages. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Eau 

qui est utile et précieuse. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Feu 

par qui tu illumines la nuit. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Notre Mère la Terre 

qui nous nourrit et nous porte. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour ceux qui pardonnent 

par amour pour toi. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour notre Sœur la Mort. 

Louez et bénissez le Seigneur, 

servez-le avec grande humilité.  

 

Télécharger les prières  

au format Word 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/04/Prieres-PL39-2nd.docx
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/04/Prieres-PL39-2nd.docx
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Laure Pichot 

Chargée de mission pastorale 2nd degré 
 

Père Florent Murzeau 
Aumônier diocésain adjoint 

 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

C 

 
 
 

 

 
 

 
 

La prière pour notre terre, Pape François 

« Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et 

dans la plus petite de Tes créatures, Toi qui entoures de ta 

Tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de 

ton Amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de Paix, pour que nous vivions comme frères 

et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des 

pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés 

de cette terre qui valent tant à tes Yeux. Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des 

prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la 

pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui 

cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et 

des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de 

chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que 

nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur 

notre chemin vers ta Lumière infinie. Merci parce que Tu es 

avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous T’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. Ainsi 

soit-il. » 
 


