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Projection-débat du film « Mes parents à Tibhirine » : 19 Décembre
Vidéo. Les Ploquin, jeunes retraités
bretons, devaient partir 4 mois en
mission de solidarité à l’étranger.
Cela durera finalement 1 an et demi.
Quelles ont été les conséquences
pour eux-mêmes et leurs enfants ?
Qu’ont-ils vécu et compris de ce séjour en Algérie ? Un débat animé par
Ouest-France. Jeudi
19 Dé-

cembre 2013 à 20 h au lycée
de l’Assomption, 18 Bd Painlevé à Rennes. Gratuit.
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Veillée de prière 14 Janvier 2014
Veillée de prière en lien avec la Communauté de Taizé le 14 Janvier 2014—20 h 30 au Temple Protestant Bd de la Liberté de Rennes.

Journée de récollection
pour les CE 1er et 2nd degrés 29 Janvier 2014
Mercredi 29 Janvier 2014 à Saint Pern, maison mère des Petites Sœurs des
Pauvres, récollection pour les chefs d’établissement 1er et 2nd degrés. Une
invitation avec l’ordre du jour vous parviendra avant Noël.

Camp de Ski du 8 au 15 Mars 2014
Inscription auprès de SILO (silo.asso.fr)

Le baptême : enquête à retourner avant le 2 Décembre 2013
Dans les orientations diocésaines 2013-2014, Monseigneur d’Ornellas rappelle qu’au cours de
l’Année de la Charité, le Baptême et sa préparation restent un chantier important à travailler.

Editorial
Une lumière sur la route de
l’Avent
L’Avent : 4 semaines qui vont nous
guider vers Noël.
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Temps favorable pour intensifier
nos propositions d’animation pastorale dans nos établissements.
L’Avent peut être vécu comme un
temps de marche, une mise en
route vers Noël. Une marche vers
la Lumière, une marche vers Bethléem, une marche pour creuser
notre attente et notre accueil de
Dieu, de Dieu fait homme en Jésus. L’Avent se présente comme
une célébration prolongée de
quatre semaines, une ardente préparation à la venue du Seigneur :
sa naissance à Bethléem, sa venue
quotidienne dans notre vie, dans
l’Eglise et dans le monde, et son
retour glorieux à la fin des temps.
Temps d’attente active et éveillée, temps d’espérance joyeuse du
Seigneur qui nous rejoint personnellement là où nous sommes à
chaque jour. L’Avent se veut une
mise en route, un pèlerinage en
Eglise pour creuser et préparer
notre attente et notre accueil de
Dieu. Sur ce chemin de lumière, il
importe de faire la vérité sur nousmêmes et sur le monde qui nous
entoure afin de dépasser le climat
de morosité, d’indifférence et de
méfiance qui semble s’installer
dans notre société.

Cette démarche invite d’abord à rentrer chez soi. Saint Augustin, après
avoir tant erré et cherché Dieu dans
des parcours sinueux, une étape
décisive de sa quête de Dieu : « Je te
cherchais au dehors, je ne t’ai pas
trouvé, car tu étais en moi, et moi, je
n’étais pas chez moi. » (temps favorable dans ce temps souvent d’énervement avant Noël pour tenir dans
des propositions d’intériorité commencées précédemment, temps favorable pour redonner du sens à la
journée des communautés éducatives-journée placée début décembre
initialement pour cette raison).
Nous « marchons à la lumière du
Seigneur », c’est-à-dire dans et avec
la lumière du Seigneur, soutenus et
éclairés par sa lumière. Nous marchons aussi vers « la lumière du Seigneur », la réalisation de la prophétie d’Isaïe que nous entendrons lors
de la messe de Noël : « Le peuple qui
marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière…(Is 9, 1)

Bonne route vers Noël !

Pour les établissements qui n’auraient pas encore pu le faire, merci de nous retourner les documents complétés pour le Lundi 2 Décembre.
Equipe d’Animation Pastorale—Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique—45 Rue de Brest—CS 34210—
35042 RENNES CEDEX Tél. : 02 99 54 67 31
Mail : ddec35.c-petaut@ecbretagne.org Site web : http://www.ddec35.org/

« Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours »
La joie de l’Evangile Pape François—26/11/2013
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Partenariat Scouts et Guides de France.
L’Avent et la Lumière de Bethléem

La lumière arrive à
Rennes le dimanche 15
Décembre :

♦
Dimanche 15 Décembre 2013
Cette année, dans le cadre du partenariat avec les Scouts et Guides de
France, il est proposé à tous les établissements qui le souhaitent, d’accueillir
la Lumière de la Paix de Bethléem.
Premier pas concret de notre partenariat.
C’est une opération lancée en 1986 en
Autriche, qui se répète chaque année
pendant la période de l’Avent. Une bougie est allumée dans la grotte de la Nativité, à Bethléem. Cette flamme se
transmet de bougie en bougie, rejoint
l’Autriche pour partir à Paris, où elle
est transmise à des représentants régionaux des 2 associations scoutes,
Scouts et Guides de France et Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de
France.

♦

♦

soit en allant la chercher à Rennes : accueil
à 16 h de la lumière
sur l’esplanade de la
Gare. A 17 h chocolat
chaud proposé à tous
au Collège ND du
Vieux Cours par les
Pionniers et les Eclaireurs,
Soit si vous êtes dans
le secteur ouest, vous
avez reçu directement
un courrier dans vos
établissements. La lumière arrive à Montfort Sur Meu à partir
de 17h30
Soit vous inscrire et
demander à ce que l’on
vous l’apporte dans
votre établissement.
Documents reçus par
mail lundi 25 Novembre.
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Vatican II—un paragraphe Lumen Gentium à creuser...
Lumen Gentium § 1 et 2 : « Le Christ est la Lumière des peuples » LG 1
Le Père éternel par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté a créé l’univers ; il
a voulu élever les hommes à la participation de la vie divine ; devenus pécheurs en Adam, il ne les a pas abandonnés, leur apportant sans cesse les secours salutaires, en considération du Christ rédempteur, « qui est l’image du
Dieu invisible, premier-né de toute la création » (Col 1, 15).
Tous ceux qu’il a choisis, le Père, avant tous les siècles, les « a distingués et prédestinés à reproduire l’image de son
Fils qui devient ainsi l’aîné d’une multitude de frères » (Rm 8, 29). Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les
convoquer dans la sainte Eglise qui, annoncée en figure dès l’origine du monde, merveilleusement préparée dans
l’histoire du peuple d’Israël et de l’ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, s’est manifestée grâce à l’effusion de l’Esprit Saint et, au terme des siècles, se consommera dans la gloire. Alors, comme on peut
le lire dans les saints Pères, tous les justes depuis Adam, « depuis Abel le juste jusqu’au dernier élu » se trouveront
rassemblés auprès du Père dans l’Eglise universelle.
Lumen Gentium 2

Christ est lumière !

« La Foi une lumière pour la route, qui
oriente notre marche dans le temps. »
Pape François, « La Lumière de la Foi »

Sklérijenn 1er degré n° 2, Novembre 2013
La lettre de Sklérijenn n°

2 (Avent, Noël et Epi-

phanie) est en ligne depuis le début novembre…
http://www.sklerijenn.org/spip.php?article162

« Jésus ne s’apprend pas, il se reçoit »
Lundi. Il est presque 16 h dans les
couloirs de l’école Saint François
quand les petites mains se glissent
dans les grandes pour le temps hebdomadaire d’éveil religieux. « Laissez
venir à moi les petits enfants »
semble chanter la flamme de la bougie allumée pour maquer la présence
du Christ, alors que les élèves s’installent, aînés contre benjamins, dans
la belle salle de motricité. Vivre en
école l’éveil religieux, c’est le choix
d’une équipe enseignante désireuse
de trancher avec le quotidien des
leçons. Jésus ne s’apprend pas dans
un cahier mais se reçoit dans un
cœur préparé. Aujourd’hui, à
quelques semaines de Noël, un spectacle de marionnettes captive les
écoliers: l’ange Gabriel vient trouver

Marie pour lui demander d’être la
mère du fils de Dieu. « Que tout se
passe pour moi selon Ta parole » répond la Vierge sous la voix de l’enseignante cachée derrière le rideau.
Une mise en scène alliant simplicité
et profondeur qui suscite l’échange et
la méditation. « Pourquoi Marie a-telle été choisie par Dieu ? » questionne la maîtresse. La réponse du
petit de grande section de maternelle
« parce que Marie elle aime tout le
monde » vient enrichir ce qui fait
dogme pour les CM : « parce qu’elle
est remplie de grâce ». L’école catholique de la petite ville de St Etienne
en Cogles bat d’un seul cœur lorsque,
sur trois accords de guitare, les voix
enfantines reprennent en chantant
le mystère de l’annonciation. Une

démarche qui, tout en respectant la
pensée de chacun, éveille l’être spirituel et donne à chaque enfant la liberté de peut-être, un jour, rencontrer le Christ. « Ne les écartez pas, le
Royaume des Cieux est à eux ».
Blandine, enseignante de Grande Section à l’école
St François de St Etienne en Cogles

Du Souffle
Pour faire suite aux orientations pastorales présentées en Septembre :
Axe 1 : Servir, permettre aux élèves et jeunes de découvrir des
témoins de la charité natifs du diocèse. Nous vous présentons un
dossier pour aller à la rencontre de Jeanne Jugan, avec de nombreuses activités. Le dossier est disponible et téléchargeable sur
le site de la DDEC, onglet Pastorale, Second degré. Ce dossier
permet de compléter le numéro du Souffle 1, chapitre 3 ,
« Artisan de justice ».

« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus »
La joie de l’Evangile Pape François—26/11/2013

