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Pèlerinage Lourdes 2014 : Du 6 au 11 Mai 2014
Reste 6 places pour rejoindre les jeunes collégiens du secteur de Bruz.
Contact : Père Nicolas Guillou nicolasguillou@wanadoo.fr
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CAP et TIM :
Réunion pour tous les animateurs le vendredi 25 Avril 2014 à 20 h 30
à la Maison Diocésaine.

Equipe d’Animation
Pastorale DDEC 35

Concert Glorious le 16 Mai 2014—20 h 30 à Saint Malo
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Editorial
La joie de Pâques
Nous voici arrivés au terme de
ce carême dont le point d’orgue
sera, au terme de la Semaine
Sainte, la veillée pascale. De
nombreux catéchumènes seront
baptisés ce soir-là.

Cette année, Pâques aura un
Outils du CCFD
prolongement tout particulier
Convention Enseignement puisque la semaine de Pâques
nous conduira au dimanche de
Catholique/Scouts et
la Miséricorde (institué par
Guides de France : à St
Jean-Paul II en 2000 et qui fut
Malo on joue le jeu
célébré pour la première fois le
Du Souffle N° 15
22 Avril 2001) qui verra les caFormation APS 25 Juin
nonisations de Jean XXIII et de
Jean-Paul II.
Agenda

Rendez-vous le Jeudi 12 Juin de 9 h 30 à 16 h 00 à la Maison Diocésaine sur le CREDO, avec le Père Etienne Lorta.
Inscriptions auprès du Service Diocésain de Catéchèse au 02 99 41 35 42.

Propositions pour les étudiants : 2 pèlerinages en Israël
⇒

Du 23 Juillet au 3 Août 2014 : pèlerinage national des étudiants en Terre Sainte
2500 étudiants de toute la France sont attendus ! Père Prosper (rgprosper@yahoo.com 06 11 20 65 00)

⇒

Du 11 au 24 Août 2014 avec Pauline Lenoir et Antoine Motte (étudiants de l’ISFEC) qui participent par
ailleurs à un travail d’écriture pour des propositions pastorales pour le 1er degré et le Père Nicolas Guillou
de l’aumônerie de l’ICR (06 03 22 23 67).

La famille des APS s’agrandit :

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/

Lors d’une conférence de presse
donnée dans l’avion qui le ramenait
de Rio de Janeiro, le 28 Juillet dernier, le Pape François avait évoqué
la figure de ses deux prédécesseurs.
A ses yeux, Jean XXIII était « un
bon prêtre de campagne, avec un
sens de l’humour si grand, si
grand, et une grande sainteté » et
Jean-Paul II était quant à lui « le
grand missionnaire de l’Eglise, qui
a porté l’Evangile partout...il sentait ce feu de porter en avant la Parole du Seigneur. C’est un Paul,
c’est un saint Paul, c’est un homme
de la sorte ; pour moi il est grand ».
Que ce temps pascal, éclairé par
ces deux grandes figures, soit
source de joie et de renouveau pour
nos communautés.

Coralie, Yoann et Marcus ont la joie de vous faire part de la naissance
de Yona le 18 Mars 2014 à 17 h 49.
Toutes nos félicitations à la famille Charron et bienvenue à Yona.
Coralie est APS au Lycée Jean Baptiste Le Taillandier de Fougères

14 Avril 2014

« Que la Foi de toujours soit dite dans le langage que tout un chacun
puisse comprendre »
Jean XXIII
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« Il est donc bien évident pour tous que
l’appel à la plénitude de la vie chré enne
et à la perfec on de la charité s’adresse à
tous ceux qui croient au Christ, quel que
soit leur état ou leur forme de vie, dans la
société terrestre elle-même, ce e sainteté
contribue à promouvoir plus d’humanité
dans les condi ons d’existence.» Lumen
Gen um 41
Alors que l’Eglise s’apprête à canoniser
Jean XXIII et Jean-Paul II, laissons Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte
Face nous parler de son désir de sainteté
« J’ai toujours désiré d’être une sainte… »
« Vous le savez, ma Mère, j'ai toujours
désiré d'être une sainte, mais hélas ! j'ai
toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi
la même diﬀérence qui existe entre une
montagne dont le sommet se perd dans
les cieux et le grain de sable obscur foulé
sous les pieds des passants ; au lieu de me
décourager, je me suis dit : Le Bon Dieu ne
saurait inspirer des désirs irréalisables, je

puis donc malgré ma pe tesse aspirer à
la sainteté ; me grandir, c'est impossible,
je dois me supporter telle que je suis avec
toutes mes imperfec ons ; mais je veux
chercher le moyen d'aller au Ciel par une
pe te voie bien droite, bien courte, une
pe te voie toute nouvelle...Moi je voudrais aussi trouver un ascenseur pour
m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop
pe te pour monter le rude escalier de la
perfec on. Alors j'ai recherché dans les
livres saints l'indica on de l'ascenseur,
objet de mon désir et j'ai lu ces mots
sor s de la bouche de la Sagesse Eternelle : Si quelqu'un est TOUT PETIT qu'il
vienne à moi. (Pr 9,4) Alors je suis venue,
devinant que j'avais trouvé ce que je
cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu !
ce que vous feriez au tout pe t qui répondrait à votre appel j'ai con nué mes
recherches et voici ce que j'ai trouvé :
Comme une mère caresse son enfant,
ainsi je vous consolerai, je vous porterai
sur mon sein et je vous balancerai sur
mes genoux ! (Is 66,12-13) Ah ! jamais
paroles plus tendres, plus mélodieuses,
ne sont venues réjouir mon âme, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au Ciel, ce
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Convention Enseignement Catholique/Scouts et Guides de France : A St Malo on joue le jeu !

« Etre saint : mission impossible ? »
Non, mais un chemin pour tous , le Concile nous le rappelle :
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sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela je
n'ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste pe te, que
je le devienne de plus en plus. O
mon Dieu, vous avez dépassé mon
a ente et moi je veux chanter vos
miséricordes. (Ps 89,2) »
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
Manuscrit C

Les scouts et guides de France, bien impliqués
dans l’animation pastorale au Lycée Institution
Saint Malo (animation des célébrations et temps
de prière, gestion de l’Espace Pastoral, solidarité…) outre une participation fidèle à TaizéLycéens ont été heureux cette année encore,
mais avec plus de force, puisqu’ils avaient revêtu
leurs chemises de couleur et leurs foulards, de

nous apporter la lumière de Bethléem au
cours de la célébration de l’Avent de l’établissement. Maintenant, pendant ce temps
du Carême, c’est tout naturellement que
nous leur avons proposé de leur venir en
aide pour financer leurs projets
« compagnons » au Pérou pour un groupe,
aux Philippines pour un autre. Ainsi les
sommes collectées lors du « repas solidaire » proposé aux élèves ce vendredi
saint leur seront reversées. Cet argent leur
permettra de financer les projets d’animation et chantiers qu’ils comptent mettre en
œuvre auprès d’enfants dans ces deux
pays. Avec leur énergie, nul doute qu’ils
seront de bons ambassadeurs de leurs
frères scouts et de leur établissement

pour dire à l’autre bout de la terre
que nous sommes tous enfants d’un
même Père…
Pierre-Gil Hémery APS Ensemble La Mennais St Malo

Du Souffle N° 15

Outils du CCFD

Le numéro 15 sort des presses et vous l’aurez au retour des vacances. Il couvre la période de la Pentecôte à la rentrée scolaire.
Dans l’esprit des numéros de cette année, il s’agit d’une recension des 12 premiers numéros selon : les thèmes, les 4
points de l’animation pastorale, les supports pédagogiques, les célébrations, les textes bibliques et les liens avec les
différentes réalités paroissiales et diocésaines ainsi que les saints et témoins.
Vous découvrirez également des fiches établies à partir d’expériences vécues dans des établissements.

Le CCFD-Terre Solidaire propose des outils pédagogiques et
une série de démarches pour les jeunes, qui peuvent être utilisés tout au long de l’année.
Ces outils s’inscrivent dans le cadre de l’éducation au développement et concernent les enfants,
les collégiens et les lycéens. Ils sont élaborés en faisant référence et en s’appuyant sur les différents contenus des programmes scolaires.
Exemple :
◊
◊

Pour le primaire, cycle 3, en lien avec les compétences sociales et civiques du socle commun, une fiche « Des choix pour la paix ».

Formation APS : mercredi 25 Juin 2014

Pour le niveau 4ème, en géographie, « Des échanges à la dimension du monde » et sur la
mondialisation, la fiche « Cacao business » permet de comparer deux réalités du commerce international.

Nous vous rappelons notre prochaine rencontre : le mercredi 25 Juin 2014.
Nous accueillerons Monsieur Jean Matos, chargé de mission à l’Archevêché
pour les questions éthiques, sur la problématique du gender.
Cela aura lieu entre 9 h 00 et 12 h 00 à la Maison Diocésaine.
Puis de 13 h 30 à 15 h 30, rencontre pour les APS des établissements accueillant des étudiants.

Dans de nombreuses fiches d’animation du CCFD, des jeux de rôle sont proposés.
L’ensemble des fiches est regroupé dans deux cahiers, un pour le primaire, un pour le collège,
un pour le lycée. Ils sont disponibles à l’antenne diocésaine du CCFD, à la Maison Diocésaine,
45 Rue de Brest au 02 99 14 35 59 _ Mail : ccfd35@ccfd.asso.fr _ Site : www.ccfd.asso.fr
Permanences d’accueil : mardi, mercredi, jeudi de 14 h 00 à 18 h 00

« Les jeunes me permettent de ne pas oublier ce que la vie m’a appris, ma découverte de la
jeunesse et de son importance décisive dans chaque existence humaine »
Jean-Paul II

« A mesure que passent les années, les textes du Concile ne perdent rien de leur valeur ni de
leur éclat. (…) Je sens plus que jamais le devoir d’indiquer le Concile comme la grande grâce
dont l’Eglise a bénéficié au vingtième siècle : il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence »
Jean-Paul II

