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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 

            
Équipe d’animation pastorale scolaire     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Équipe de pastorale scolaire 

Animation pastorale 2nd degré 

Pasto’Lien N°

      

 

Edito 
  

                      En Avent !  

Dans la torpeur d’un mois de novembre où les 

jours diminuent et le taux d’ensoleillement se 

raréfie ; en cette période souvent chargée 

d’occupations, voici qu’un événement stimulant 

nous pousse « en Avent ». 

Dans un mois nous fêterons Noël, la naissance 

du Christ. D’ici-là nous sommes invités à 

prendre le temps de nous préparer à retrouver 

nos proches, chercher à les gâter, occasion de 

se faire plaisir mutuellement. Nous cogitons 

pour trouver la petite attention qui les 

surprendra et leur dira notre affection. 

Moments heureux ou plus délicats quand les 

absences, les ruptures ou les blessures se font 

plus vives au moment des fêtes qui se profilent.  

Dans le même temps, des hommes et des 

femmes et des enfants luttent pour survivre ici 

ou ailleurs… Beaucoup de personnes et 

d’associations manifestent leur solidarité.  

« En Avent » à l’écoute de cette petite voix qui 

dit à chacun au plus profond : « Je me suis fait 

homme pour toi car je t’aime, tu es unique et tu 

as du prix à mes yeux. Ta vie est précieuse, 

immensément précieuse ».  

Belle période d’Avent à chacune, à chacun, 

nous sommes tous invités à goûter cette 

Espérance, à garder notre cœur dans la joie et à 

redécouvrir la vie qui, en nous, ne veut que 

jaillir.  

                                                            Laure Pichot  
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1- Vie d’Église & propositions diocésaines 
 

 
 
 

❖ Année mariale dans le diocèse 

 

A l’occasion des 150 ans de la présence vendéenne à Lourdes, le diocèse de Luçon a ouvert une Année 

Mariale : Lire 

 
 

❖ 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception 
 

Voici pourquoi le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, 

fête des lumières nous sommes invités à illuminer maison et 

établissements et à prier Marie : Lire 
 

 
 

 

 
 

2 – Documents – ressources en pastorale 
 

  

 
 

❖ Repères 
 

 Une vidéo du site Croire.com donne quelques 

repères sur l’Avent et ses traditions. (2’16) 

 

 Fêter Noël 
 

Noël vous pose des questions et vous cherchez des réponses. Peut-être en trouverez-vous 

quelques-unes sur ce site : « Noël n’est-il qu’un joli conte ? », « Que fête-t-on à Noël ? », « D’où vient 

le sapin de Noël ? » Et bien d’autres encore… 
 

 

 Avent : pourquoi attendre un événement qui a déjà eu lieu ? 

Il y a là quelque chose de bizarre. Nous attendons le retour 
du Christ, oui, dans la gloire, le jour du Jugement dernier, le 
jour où nous ressusciterons avec Lui, avec notre corps. 
Cette attente-là se comprend, elle marque l’avenir et 
l’espérance. En revanche, peut-on attendre une nativité qui 
a déjà eu lieu (…) 

Nous n’avons pas à attendre Celui qui s’est incarné à 
jamais. Il nous précède en tout. S’il y a attente, c’est du 
point de vue liturgique, lorsque l’année nouvelle se déploie pour nous faire vivre ce que Jésus a 
déjà vécu, recevoir les grâces qu’Il a données à tous. L’attente est pédagogique, théâtrale, elle 
est la mémoire des mystères, la célébration des étapes du Salut. Cette attente ne fait rien 
attendre. Elle nous met en présence de Celui qui vient, chaque jour, nous proposer sa grâce.  

https://egliseenvendee.fr/annee-mariale-vendee/
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/11/8-decembre_fete_Marie.pdf
https://pasto.ddec85.org/video-noel/
https://noel.catholique.fr/questions/
https://pasto.ddec85.org/video-noel/
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L’Avent n’est pas une attente, c’est l’occasion de recommencer 

Nous avons besoin de rythmes, de départs, un peu comme les ados qui aiment tant, à la rentrée 
scolaire, retrouver le collège ou le lycée. La vie de prière a aussi besoin d’une rentrée, longtemps 
différée. Il ne s’agit pas de faire les mêmes choses, mais d’approfondir. Comment approfondir 
sans se répéter ? En écoutant avec plus d’attention les Évangiles de la messe, magnifiques en 
cette période.  

Inspiré du Frère Thierry-Dominique Humbrech 

 

❖ Méditations 
 

 

Une méditation du pape François 
 

« Rester éveillés et prier : voilà comment vivre ce temps à partir d’aujourd'hui jusqu'à 
Noël. Être éveillés et prier. Le sommeil intérieur vient du fait de toujours tourner autour de nous-
mêmes et de rester bloqués, enfermés dans sa propre vie avec ses problèmes, ses joies et ses 
douleurs, mais tourner toujours autour de nous-mêmes. Et cela fatigue, cela ennuie, cela ferme à 
l’espérance. C'est là que se trouve la racine de la torpeur et de la paresse dont parle l'Évangile.  

L'Avent nous invite à un engagement de vigilance, en regardant hors de nous-mêmes, en 
élargissant l'esprit et le cœur pour nous ouvrir aux nécessités des gens, de nos frères et au désir 
d'un monde nouveau. C'est le désir de tant de peuples martyrisés par la faim, par l'injustice, par 
la guerre ; c'est le désir des pauvres, des faibles, des abandonnés. C'est un temps opportun pour 
ouvrir notre cœur, pour nous poser des questions concrètes sur comment et pour qui nous 
dépensons notre vie. » 
 

Extrait de l’Angélus du 2 décembre 2018 
Recueilli dans La nuit de Noël, Salvator. 

 
 

 « Jésus veut vivre en moi », Madeleine DELBREL 

 
Madeleine DELBREL (1904-1964), 

assistante sociale en milieu ouvrier, femme de prière et d’action, est une 
chrétienne engagée dans un dialogue 

avec les non-croyants et les milieux populaires.  
Toute sa vie, elle a donné l’exemple d’une vie fraternelle 

et d’une voie de « sainteté des gens ordinaires ». 
 

« Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre. Il ne s’est pas enfermé, Il a 

marché parmi les hommes. Avec moi il est parmi les hommes d’aujourd’hui. Il va rencontrer 

chacun de ceux qui entreront dans la maison, chacun de ceux que je croiserai dans la rue, 

d’autres riches que ceux de son temps, d’autres pauvres, d’autres savants et d’autres ignorants, 

d’autres petits et d’autres vieillards, d’autres saints et d’autres pécheurs, d’autres valides et 

d’autres infirmes. Tous seront ceux qu’il est venu chercher. Chacun, celui qu’il est venu sauver. À 

ceux qui me parleront, il aura quelque chose à répondre ; à ceux qui manqueront, il aura quelque 

chose à donner. Chacun existera pour lui comme s’il était seul. Dans le bruit il aura son silence à 

vivre. Dans le tumulte, sa paix à mouvoir. Jésus en tout n’a pas cessé d’être le Fils. En moi il veut 
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rester lié au Père. Doucement lié, dans chaque seconde, balancé sur chaque seconde comme un 

liège sur l’eau. Doux comme un agneau devant chaque volonté de son Père.  

Tout sera permis dans le jour qui va venir, tout sera permis et demandera que je dise 

“oui”. Le monde où il me laisse pour y être avec moi ne peut m’empêcher d’être avec Dieu ; 

comme un enfant porté sur les bras de sa mère n’est pas moins avec elle parce qu’elle marche 

dans la foule. Jésus, partout, n’a cessé d’être envoyé. Nous ne pouvons pas faire que nous ne 

soyons, à chaque instant, les envoyés de Dieu au monde. Jésus en nous ne cesse pas d’être 

envoyé, au long de ce jour qui commence, à toute l’humanité, de notre temps, de tous les temps, 

de ma ville et du monde entier. À travers les proches frères qu’il nous fera servir, aimer, sauver, 

des vagues de sa charité partiront jusqu’au bout du monde, iront jusqu’à la fin des temps. Béni 

soit ce nouveau jour, qui est Noël pour la terre, puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore. Ainsi 

soit-il. » 
 

 

Méditation sur l’Avent de Frère ALOIS de la communauté de Taizé 

L’Avent : Savoir attendre… 

Et si le temps de l’Avent venait renouveler l’espérance en nous ? Non pas 

un optimisme facile qui ferme les yeux sur la réalité, mais cette espérance 

forte qui jette l’ancre en Dieu et qui permet de vivre pleinement dans 

l’aujourd’hui. Lire la suite 

 

 

❖ Visuel de Noël 

Pour illustrer chaque semaine de l'Avent, voici le visuel d'Avent réalisé 

par l’équipe pastorale DEC ; n'hésitez pas à l'imprimer et à l'afficher 

(aumônerie, salle des profs, vie scolaire...) 
 
 

       Télécharger le visuel de l’AVENT en cliquant sur l’image  

 
 

3 – Écho de la vie pastorale des établissements 
 

 

❖ Inauguration des nouveaux locaux du lycée St François d’Assise 

 

Près de trois cents personnes étaient présentes le samedi 2 octobre 

2021 pour l’inauguration des nouveaux locaux du lycée St François 

d’Assise à La Roche Sur Yon.  

Après une visite de l’établissement, l’ensemble des participants s’est 

retrouvé au cœur des bâtiments, sur la « place de village » pour 

écouter… Lire la suite 
 

                                                            

Bertrand POTIER, chef d’établissement  

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/10/Savoir-attendre-meditation-Communaute-de-Taize.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/11/Inaugurartion-SFDA-Samedi-2-octobre-2021.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/11/211115_visuel_Avent.pdf
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❖ Invités par les 3 lycées yonnais 

 

La grande actrice, Marie-Christine Barrault, accompagnée de son 

ami Franck Ciup, pianiste professionnel et directeur de théâtre, 

ont présenté à tous les élèves de Première leur spectacle sur 

Sœur Emmanuelle, appelée aussi la petite sœur de tous.  

C’est avec brio qu’ils nous ont fait redécouvrir la vie de Sœur 

Emmanuelle (1908-2008) : une femme pleine d’énergie, au 

tempérament bien trempé et enthousiaste, religieuse généreuse et animée d’une grande foi, qui a 

remué ciel et terre pour que les plus pauvres, avec lesquels elle vivait, puissent avoir accès à un 

minimum de dignité. De la Turquie à l’Egypte elle s’est démenée pour aller chercher des fonds là 

où sont les richesses. Grâce à sa détermination et à son zèle elle a récolté suffisamment de dons 

pour changer les conditions de ses amis chiffonniers du Caire : une maternité a pu être construite, 

un hôpital, une école…. Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont reçu plus qu’une 

amélioration de leurs conditions de vie, ils se sont sentis aimés.  

Ce qui caractérise Sœur Emmanuelle c’était aussi sa joie, visage joyeux et rayonnant dont les 

adultes se souviennent.                                                

Ce spectacle, d’une qualité exceptionnelle, a réveillé notre meilleure part : celle où se trouve nos 

capacités à la générosité et à l’amour. 

Une représentation grand public a eu lieu le soir, organisée par les 

trois Lycées Yonnais.  

Les directeurs Jean-François Vergnault, Serge Daniel et Bertrand 

Potier ont particulièrement apprécié les moments d'échanges 

informels lors des repas avec les artistes et les équipes. Marie-

Christine Barrault et Franck Ciup sont aussi talentueux que 

simples dans la relation. Une très belle rencontre. 

Laure PICHOT, APS au lycée St François d’Assise 

 

 

❖ Cérémonie de rentrée au collège Mère Teresa 

 

 

Mardi 28 septembre 2021.  Le hall du collège placé sous le 

patronage de Mère Teresa est comble de nos 88 jeunes collégiens. 

Les élèves de 6° accompagnés par les adultes sont rassemblés pour 

une belle cérémonie de rentrée. Le Père François préside la 

cérémonie et les élèves catéchisés mettent tout leur cœur à 

participer et faire vivre ce temps de prières et de chants. Après 

avoir rappelé brièvement l’histoire d’Agnès Gonxha Bojaxhiu, les 
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élèves ont assisté au dévoilement de la mosaïque représentant Mère Teresa, 

mosaïque réalisée par ces mêmes élèves en CM2, sous la conduite de Mme 

Cominges.  S’ensuivit la bénédiction des croix qui ont ensuite été déposées dans les 

différentes salles du 

collège par les 

élèves.  

 

 

« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, 

une aventure à tenter » : que sous le regard de 

Mère Teresa, chaque jeune, chaque adulte 

s’épanouisse au collège et fasse sienne cette 

parole de la petite sainte de Calcutta. 

 

Christine NGHIAP, APS au collège Mère Teresa 

                                                                         

4 – Textes et prières 
 

  

Dieu, merci de venir réveiller 
 

Dieu, merci de venir réveiller 

notre attente endormie 

sous les soucis, 

la bousculade des jours 

et nos ennuis. 

Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie 

sous le poids des choses. 

Nous sommes si pressés 

que nous ne prenons plus le temps d’attendre. 

Nous avons tant à faire, à penser. 

Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. 

Nous sommes si occupés, envahis, pressés 

que nous n’avons jamais plus le temps. 

Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 

Toi, tu nous fais cadeau de ce temps neuf. 

Voici les temps nouveaux ! 

D’un temps qui ne peut se gagner ni se perdre. 

D’un temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 

Dieu, merci pour ce temps d’Avent. 

Merci d’arriver à l’improviste, 

visiteur inattendu ! 

Car si Noël est programmé sur nos calendriers, 

Toi, Dieu, tu n’as jamais fini de nous surprendre ! 

Sur le site du diocèse de Cambrai, auteur inconnu 
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M’habiller le cœur 

Dans les rues de ma ville 

En ce matin brumeux de novembre 

Un employé des services municipaux 

Perché dans sa cabine télescopique 

Accroche des guirlandes aux arbres dépouillés. 

Déjà ! La Toussaint est à peine passée ! 

Et nous voici en train de penser à Noël ! 

Il est donc toujours vivant le désir de la fête 

Et de la lumière, le désir d’illuminer les jours sombres de nos vies, 

Même chez ceux qui ne savent pas ou ont oublié 

Que la Lumière véritable est née un jour, 

Sous les traits d’un petit enfant de pauvre 

Méconnu de tous. 

Seigneur, pour toi je prépare ma maison, 

J’orne ma porte d’une couronne d’Avent, 

Elle dira à ceux qui passent que ma maison est ouverte pour eux, 

pour mes frères et sœurs en humanité. 

Pour toi, j’ornerai ma maison, 

Je m’habillerai le cœur, 

Pour t’accueillir. 

Viens, hâte-toi, 

Mets dans mes yeux ta lumière, dans mon regard la chaleur de ton accueil, 

Dans le son de ma voix ta proximité. 

Avec toi, Seigneur, en ce Noël, 

Je prendrai soin de mes frères 

Et je les laisserai me dire ton amour 

Et nous partagerons la joie de ton Évangile. 
 

                                               Sœur Marie-Annick, marianiste 
 

En ce temps de l’Avent 
 

Seigneur, 

En ce temps de l’Avent 

Nous voulons nous préparer à t’accueillir. 

Tu viens aimer chacun d’entre nous 

Et nous apprendre à nous aimer. 

Et nous te disons merci !  

Aide-nous à marcher dans la joie et la 

confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu’à toi. 

Inspire-nous les gestes de partage 

De pardon et de paix. 

Envoie nous annoncer autour de nous 

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi nous. 

Auteur inconnu 

 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/10/Ange.jpg
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/10/5a589bbba4d49260996ac1a3d0252cae.jpg
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Prince de la Paix (On lui donne ce nom : Prince de la paix ! Isaïe 9,5) 

Viens, Seigneur, 

la terre a tant besoin 

d’être sauvée ! 

Viens, Seigneur, 

les hommes ont tant besoin 

d’être libérés ! 

Viens, Seigneur, 

sinon la Nuit nous engloutira 

dans ses tumultueux flots 

de ténèbres ! 

Viens, Seigneur, 

protéger les humbles 

toujours écartés du bonheur 

par l’égoïsme des puissants. 

Viens, Seigneur, 

par la force de ta Parole 

faire reculer la haine 

qui, de tous côtés, 

claque méchamment ses mâchoires ! 

Viens, Seigneur, 

redresser dans leur fierté 

les pauvres et les malheureux 

tellement habitués à se courber 

sous le fardeau de la misère ! 

Viens, Seigneur, 

ôter des mains humaines 

les armes chargées 

de guerre et de mort. 

Viens poser la réconciliation 

dans les cœurs ! 

Viens, Seigneur, 

mettre la terre égarée 

sur le chemin de la bonté ! 

Viens, ô Sauveur, 

viens et sois 

notre Prince de la Paix ! 

 

P. Charles Singer, Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

 

 

 

 

 

 
 

Télécharger les prières 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/10/paix.png
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/11/Prieres-PL40.docx
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/patrimoine-et-art-sacre/pastorale-du-tourisme/
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/11/Prieres-PL40.docx
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/11/Prieres-PL40.docx
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/11/Prieres-PL40.docx
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Au nom de l'équipe pastorale : 

 
Abbé Florent MURZEAU 

Aumônier diocésain adjoint 
 

Laure PICHOT 
Chargée de mission pastorale 2nd degré 

 

Christelle GUITTET 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 


