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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 de pastorale scolaire 

Animation pastorale 2nd degré 

Pasto’Lien N°
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CARÊME 2022 

 

COMMUNION, PARTICIPATION, MISSION : 3 attitudes 

que le synode nous invite à mettre en pratique et plus 

largement que nous avons à vivre au sein de nos 

établissements. Que la période du carême qui approche 

nous permette d'entrer dans cette belle dynamique. 

P. Florent MURZEAU, 
Aumônier diocésain adjoint de l’EC85 

 

INVITATION POUR TOUS LES BAPTISÉS : LAÏCS, PRÊTRES, 

ÉVÊQUES, RELIGIEUX, RELIGIEUSES, DIACRES,  
 

  ENTRONS EN SYNODE POUR : Prier, s’écouter et 

réfléchir puis discerner ce que l’Esprit Saint nous demande 

aujourd’hui pour l’accomplissement de la mission de l’Église 

dans le monde et dessiner l’Église de demain. 

 

 PRENONS LE TEMPS DE LA RENCONTRE  

Le pape François souhaite que les chrétiens du monde entier 

puissent s’exprimer pour aider les évêques à dessiner ce que 

pourrait être l’Église du 3ème millénaire. C’est pourquoi avant 

le prochain synode des évêques (2023) nous sommes invités 

à répondre à son appel en participant à l’évènement qu’est 

ce SYNODE, qui unit les baptisés du monde entier !   

 

 MARCHONS ENSEMBLE  

Nous avons la chance de pouvoir répondre à cette demande 

du pape François, en nous mettant en marche ensemble 

(c’est le sens du mot Synode), pour dessiner l’Église de 

demain et sa mission au cœur du monde ! 

Une chance s’offre ainsi à tous les chrétiens, à chacune, 

chacun de nous, de se rencontrer, au niveau des paroisses, 

des quartiers, des mouvements… en formant de petites 

équipes pour vivre ensemble une « belle et profonde 

expérience en Église », autour des 3 mots : COMMUNION, 

PARTICIPATION, MISSION. 
 

… Lire la suite 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/02/Edito-Synode.pdf
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1 – Vie d’Église & propositions diocésaines

 
 
 

 

 

 
 

 

                     

 

❖ PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 9 AU 13 AVRIL 2022 

 

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. 

 
Vidéo de présentation du pèlerinage des jeunes à Lourdes, 

réalisée par le Lycée Sainte-Marie de Chantonnay 

Inscriptions avant le 11 février 2022 

Télécharger l’affiche 
 

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

 

❖ PELERINAGE DES COLLEGIENS A PONTMAIN  

A ce jour, si les conditions sanitaires le permettent et 

que le brassage des classes est possible, nous 

prévoyons de maintenir le pèlerinage à Pontmain le 

mardi 24 mai. 

Nous vous tiendrons informés dès que possible.  
 

 

❖ ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE EN VENDEE  

Point fort de l’année mariale, les reliques de Sainte Bernadette Soubirous seront accueillies 

dans le diocèse du 13 au 27 février 

 18 février, jour de la fête de Sainte 

Bernadette, au carmel de Luçon 

 25 février, église Sainte-

Bernadette à La Roche-sur-Yon 

 26 février, église Saint-Pierre du 

Poiré-sur-vie    

 

 

 
Année  

mariale 
Boîte à outils 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/02/pele-jeunes-Lourdes-ok-video-converter.com_.avi
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/01/Tract-Jeunes-Lourdes-Printemps-2022.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/01/Affiche-Jeunes-Lourdes-Printemps-2022.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/01/Affiche-Jeunes-Lourdes-Printemps-2022.pdf
mailto:pelerinages@diocese85.org
https://anneemariale.egliseenvendee.fr/parcours-des-reliques-de-sainte-bernadette/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
https://pasto.ddec85.org/2022/01/05/annee-mariale/
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❖ SYNODE SUR L’ÉGLISE ET EQUIPES JEUNES 

La consultation diocésaine est ouverte jusqu'au 15 avril. Pour 

constituer des équipes, infos / renseignements  

Pour la démarche avec des jeunes, l'atelier photo langage et 

les supports : ICI  

 Vidéo pour mieux connaître le processus synodal  
 

 

 

❖ LE LAB’ORATOIRE DE LA PASTO’JEUNES 

Nouvel outil initié par la Pastorale des jeunes, le 

Lab’Oratoire 85 se déplace dans les établissements 

scolaires, les aumôneries, pour faire découvrir aux jeunes 

de nombreuses propositions pouvant les aider à grandir 

dans leur relation au Christ. 

Pour témoigner de son fonctionnement, parlez-en à 

Nicolas Mahé qui a déjà fait venir le Lab’Oratoire au collège du Sacré-Cœur.  

N’hésitez pas à contacter Guillaume VEILHAN au  07.57.45.06.72. 

 

2 – Formation initiale et continue des acteurs en pastorale  
 

 
 

❖ RESSOURCEMENT POUR LES APS A BELLEFONTAINE 

Lundi 14 et mardi 15 mars 2022  

Pour prendre du recul sur sa mission, à l’écart du quotidien dans un 

lieu de prière reposant et inspirant. 

 Accéder au programme détaillé et au formulaire d’inscription 

 

❖ CONFERENCE SUR LA QUESTION DU GENRE 

  
 

à destination des parents, enseignants, APS, éducateurs.  

Un partenariat Diocèse de Luçon et EC85 

Télécharger l’affiche  

Mercredi 23 février  
collège Richelieu  

 

https://egliseenvendee.fr/synode-2023
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/02/210103_Demarche_Synode_Jeunes.zip
https://www.youtube.com/watch?v=gmuK0GBdVuo
https://catholiquesenvendee.egliseenvendee.fr/2021/09/02/le-laboratoire-85-a-la-rencontre-des-jeunes-vendeen/
https://catholiquesenvendee.egliseenvendee.fr/2021/09/02/le-laboratoire-85-a-la-rencontre-des-jeunes-vendeen/
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/02/220131_Invitation_APS_Ressourcement_Bellefontaine.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/01/220131_Conference_sur_le_genre.pdf
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9h00 à 16h30 

Au Centre Pierre Monnereau 

❖ RENCONTRE DES APS / CE2 / PRETRES REFERENTS 
 

 

 
 

 

Apport sur l’anthropologie chrétienne en présence de Jean MATOS et Jean-Emmanuel BOILEAU 

 Invitation à venir 
 

 

3 – Documents – ressources en pastorale 
 

   

 

 

❖ Réflexion – Repères 

 

Le carême 
 

- Les tablettes de la foi, le carême, les points forts du 

carême (vidéo Le Jour du Seigneur, 1’33) 

 

- Carême : explications, références, vidéos, réponses aux 

questions (CEF, site de la conférence des évêques de 

France)  

  

 

La fraternité 

 

- Encyclique Fratelli Tutti, le texte du pape François 

 

- Vidéo de présentation de Fratelli Tutti (4’53) 

   

- Fratelli Tutti en 9 fiches synthétiques  

 

- La bienveillance, lettre de Mgr Jacolin 

 

- L’abécédaire de la fraternité, SGEC 
 

 

Visuel Carême-Pâques   
 

                                                       A télécharger  

https://www.youtube.com/watch?v=n4irQJMz4DA&t=2s
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.youtube.com/watch?v=epPe1k1A2JQ
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/09/FR_fiche_FRATELLI_TUTTI.pdf
https://egliseenvendee.fr/la-bienveillance-fruit-de-lesprit-saint/
https://enseignement-catholique.fr/abecedaire-de-la-fraternite/
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/02/220302_Visuels_Careme.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/02/220302_Visuels_Careme.pdf
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Témoignage 
 

- A l’école de la fraternité, SGEC 
 

 

 

❖ Méditations 
 

 

 

 

- Carême dans la ville, pour une méditation 

quotidienne au fil 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 ». 

 
 
 

❖ Solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

• 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  

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://enseignement-catholique.fr/une-attention-constante-portee-a-lautre/
https://careme.retraitedanslaville.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/wp-content/uploads/2022/01/careme_2022_-_livret_spirituel.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/wp-content/uploads/2022/01/careme_2022_-_livret_spirituel.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/02/210215_Circulaire_mada_fev2021.pdf
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o Le CCFD-TS propose des outils d’animation pour sensibiliser les ados à la solidarité 

internationale et aux grands enjeux actuels tels que l’agroécologie… 

Découvrir 
 

 

 

  

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 

 
 
4 – Écho de la vie pastorale des établissements  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

❖ LA FETE DES LUMIERES AU COLLEGE SAINT-JACQUES LA FORÊT DES ACHARDS 

 
Le 8 décembre, la communauté éducative du collège 

Saint-Jacques des Achards a célébré la Fête des 

Lumières. Au lever du jour, tous les élèves, en 

procession, ont déposé une bougie sur l’agora et se 

sont tournés vers une représentation de Marie, 

éclairée en haut de la cour. L’origine de la Fête de 

l’Immaculée Conception appelée aussi Fête des 

Lumières leur a alors été expliquée par Bernard 

Cousin, Diacre. Celui-ci les a invités à faire briller 

cette lumière autour d’eux à l’approche de Noël. 

Chaque élève est reparti avec un signet portant la 

prière à Marie. 

                                            Valérie POIRAUDEAU, APS 

https://ccfd-terresolidaire.org/dossier/outils-d-animation/
mailto:espoir-irak@enseignement-catholique.fr
https://parcours-espoir-irak.enseignement-catholique.fr/campagne/
mailto:renaud.bertrand@diocese85.org
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5 – Textes et prières 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La parabole du tisserand  
 

La communauté est comme un tissu qui s’élabore,  
Un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera,  
Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse,  
Sans modèle ni dessin savant.  
Dans ce tissu, je peux être un fil,  
un trait de couleur…  
Bleu profond ? Rouge éclatant,  
Ou bien le fil de lin gris ? 

 

Lire la suite… 

 

 

 

 

 
 

Psaume 129 : DE PROFUNDIS 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel !  

Que ton oreille se fasse attentive 

Au cri de ma prière ! 

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 

Pour que l’homme te craigne. 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

Je l’espère, et j’attends sa parole. 

 

Mon âme attend le Seigneur, 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 

Attends le Seigneur, Israël. 

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

Près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël 

De toutes ses fautes. 

 

Le chemin de Dieu passe par 
l’homme 

 

On dit que tu nous parles mais  
je n'ai jamais entendu ta voix  

de mes propres oreilles. 
Les seules voix que j'entende 
ce sont des voix fraternelles 

qui me disent les paroles essentielles. 
 

Lire la suite… 
 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/09/La-parabole-du-tisserand.pdf
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/09/LechemindeDieu_Musset.pdf


Lettre de l’animation Pastorale 2nd degré – Février 2022 - Équipe d’animation pastorale scolaire de Vendée – N°41 

, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Père Florent Murzeau 

Aumônier diocésain adjoint 
 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

Télécharger les prières  

au format Word 

"Arrête la course, 

ferme la radio, 

dépose tes livres, 

éloigne-toi des bavardages, 

isole-toi dans le calme. 

 

Assieds-toi 

et laisse venir le silence. 

S’asseoir pour Dieu, 

c’est comme si pour lui 

tu taillais un morceau 

dans ton temps, 

Et quand on aime, 

on a le temps, 

n’est-ce pas ? 

 

S’asseoir en silence. 

Pour une fois bâillonne tes soucis 

et tes envies d’en parler. 

Assieds-toi 

pour regarder Dieu. 

Et quand on aime, on regarde, 

n’est-ce pas ? 

 

S’asseoir avec Dieu, 

prendre du repos avec lui, 

goûter à sa présence. 

Celui qui aime s’assied 

près de son ami" 

 
Charles Singer 

 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/02/PrieresPL41.docx
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2022/02/PrieresPL41.docx

