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Eglise en Ille et Vilaine : le mensuel du diocèse
Pensez à nous transmettre des articles avec photos sur les temps forts d’animation pastorale de vos établissements. Avant le 14 Octobre ou le 10 Novembre pour ce premier trimestre. Merci.
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Pastorale des Etudiants : Théocampus
Pour les étudiants présents dans nos établissements, c’est la rentrée étudiante en ce
début d’année, le mercredi 24 Septembre à Rennes.
19h30 : messe à l’église St Aubin de Rennes, métro Ste Anne
20h30 : Théocampus dans la Halle Martenot
22h00 : Concerts—restauration sur place
C’est une belle occasion pour les étudiants de nos établissements de rencontrer
d’autres étudiants et de découvrir la richesse des propositions qui leur sont faites.
Invitons personnellement nos étudiants !

Editorial
Equipe d’Animation
Pastorale DDEC 35

Sommaire :
∗ Editorial

Semeurs d’Espérance
Nous sommes Semeurs d’Espérance ! Serait-ce une provocation
en cette rentrée scolaire ou une
invitation à aller de l’avant les
yeux fixés sur le Christ, notre
Espérance ?

∗ Rentrée Pastorale : 24 Septembre

Les 4 journées à la Foi
Inscrivez d’ores et déjà la date du jeudi 27 Novembre
2014 sur vos tablettes. Ce sera la première journée du
cycle « Les 4 journées à la Foi », mis en place par
l’équipe pastorale de la DDEC, le Service Diocésain de
Catéchèse et l’Aumônerie de l’Enseignement Public.
Nous accueillerons le Père Pietro Biaggi, sur le thème
de la nouvelle évangélisation et de la première annonce. Celui-ci est directeur adjoint du SNCC chargé
des questions de la Première annonce.

Il nous aidera à mieux appréhender ce qu’est la
première annonce, quelles sont les postures les
conditions favorables à la première annonce.
Cette formation concerne toutes les personnes qui
assurent la catéchèse en premier et en second
degré. Elle a lieu à la Maison Diocésaine (45 Rue
de Brest) de 9h30 à 16h00.

Librairie catéchétique
Une nouveauté pour la librairie catéchétique : elle change de nom et s’appellera
« Le monde de Théo » ; elle rejoint le réseau des 37 librairies des Editions CRER
afin de gagner en visibilité au sein des diocèses où elles sont installées.
fermé matin
9 h 00—12 h 30
9 h 00—12 h 30
9 h 00—12 h 30
9 h 00—13 h 00

Les paroles de Monseigneur
d’Ornellas nous encouragent
∗ « Ne nous laissons pas voler « Vous qui semez l’Evangile dans
l’espérance » : 14 Septembre les cœurs, vous êtes Semeurs
d’Espérance ».
∗ Gaudium et Spes (N° 16)

pas aller à la source de notre mission, proposer un chemin, vivre nos
relations à la lumière du Christ.
A la rentrée pastorale du mercredi
24 Septembre, nous nous ressourcerons ensemble.
Alors, oui : Entrons dans l’Espérance et semons l’Espérance, voilà ce
que nous nous souhaitons en cette
rentrée.
Bonne année à tous et à chacun, là
où vous êtes !

∗ Merci Vincent

Les nouvelles orientations diocésaines de l’Enseignement Catho∗ Prières
lique nous entraînent sur cette
∗ Des idées de célébrations de
voie : oser vivre et témoigner de
rentrée
notre identité catholique, n’est-ce
∗ Agenda

Les inscriptions se font auprès du Service de Catéchèse au 02 99 14 35 42
ou par courriel catechese35@wanadoo.fr

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

1er Sept 2014

13 h 30—17 h 30
13 h 30—17 h 30
13 h 30—18 h 30
13 h 30—17 h 30

« Entrez dans l’Espérance » sera le thème de la rentrée
pastorale de l’Enseignement Catholique, le mercredi 24
Septembre, de 13h30 à 17h30, au sanctuaire de la Peinière, à Saint Didier.
Le Père Jean-Marie Petitclerc, salésien, nous invitera à
porter résolument un regard d’espérance sur les enfants
et les jeunes, à partir de son expérience d’éducateur spécialisé au Valdocco.
C’est l’occasion d’inviter les membres de votre équipe
d’animation pastorale, des enseignants, des membres du
personnel d’éducation…
Pensez à vous inscrire auprès de Clotilde Petaut 02 99 54 67 31 ou
ddec35.c-petaut@ecbretagne.org avant le 12 Septembre.

Le Monde de Théo—Maison Diocésaine 45 Rue de Brest CS 35042
Rennes Cédex Tél. : 02 99 14 35 50 librairiecate35@wanadoo.fr

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/

« On peut légitimement penser que l’avenir est entre les mains de ceux qui auront su
donner aux générations de demain des raisons de vivre et d’espérer. »
Gaudium et Spes, n° 31
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Intentions de prière pour la Paix

« Ne nous laissons pas
voler l’Espérance »

Tous, nous avons été très touchés par les événements du monde pendant l’été. Nous demandons
à Dieu de soutenir ces populations et faisons nôtre la prière de Saint François.

Prière de Saint François

Avec Monseigneur d’Ornellas et Monseigneur
Souchu, retrouvons nous Semeurs d’Espérance le
dimanche 14 Septembre 2014 à La Peinière :

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

« Ne nous laissons pas voler l’Espérance ».
Ci-dessous la vidéo présentée par Monseigneur
Souchu nous invitant à cette journée.
http://rennes.catholique.fr/VIDEO-Invitation-aurassemblement.html

Gaudium et spes (n° 16) sur la conscience
Dignité de la conscience morale.
Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne s’est pas donnée lui-même,
mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le
bien et d’éviter le mal, au moment opportun résonne dans l’intimité de son cœur : « Fais ceci, évite
cela ». Car c’est une loi inscrite par Dieu au cœur de l’homme ; sa dignité est de lui obéir, et c’est elle
qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec
Dieu et où sa voix se fait entendre. C’est d’une manière admirable que se découvre à la conscience
cette loi qui s’accomplit dans l’amour de Dieu et du prochain. Par fidélité à la conscience, les chrétiens, unis aux autres hommes, doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de
problèmes moraux que soulèvent aussi bien la vie privée que la vie sociale.

Merci Vincent
L’année dernière, nous avons vécu une belle
année dans l’équipe d’animation pastorale avec
Vincent Rocheron. Nous le remercions très
chaleureusement. Cette année, Vincent arrive
au collège de Bain de Bretagne comme adjoint,
aux côtés de Mme Richard, chef d’établissement. Nous lui souhaitons beaucoup de joie
dans ses nouvelles responsabilités.
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Nous aurons l’occasion de continuer à l’entendre et
apprécier ses talents grâce au groupe de musiciens
et chanteurs de l’Enseignement Catholique qu’il a
créé : Capharnaüm.

Prière de l’éducateur
Ils vont leur chemin, Seigneur, ces garçons ces filles,
comme tes disciples vers Emmaüs.
Tu m'as mis sur leur route. Donne-moi de les rejoindre
comme tu m'as rejoint dans mon histoire,
respectant les méandres, les déviances de ma vie.
Apprends-moi non seulement à les voir,
mais à les regarder. Ces visages chiffonnés, lisses,
ou ceux dont le sourire dit le cœur.
Ces yeux vides, fuyants, ou ce regard pétillant d'étoiles.
Que le soir, je rentre à la maison, lourd d'emporter
avec moi tous ces visages, tous ces regards.
Apprends-moi, Seigneur, à rejoindre ton désir sur eux
en embrassant toute l'étendue de leurs propres désirs.
A ne pas me figer sur ce qu'ils sont, mais à me fixer
sur ce qu'ils ne sont pas encore.

Nous attendons alors avec impatience la rentrée pastorale pour le retrouver.
Merci Vincent et bonne route à toi dans tes nouvelles
responsabilités.

Comme toi avec tes deux disciples, donne-moi
de les aider à apprendre que l'essentiel
est de goûter les choses intérieurement.
Apprends-moi envers eux, Seigneur,
l'infinie patience que tu nous portes.
A être l'agriculteur qui respecte leur terreau
et les délais de leurs moissons.
Quand il m'arrive de les voir comme des puits
comblés et desséchés, aide-moi alors, Seigneur,
à soulever pierre à pierre pour dévoiler
ce qui était caché à leurs propres yeux.
A être le sourcier de l'eau vive qui dort en eux.
Que je puisse leur dire, comme toi si souvent:
"Lève-toi et marche".
Que je puisse les inviter à incliner leur cœur
vers cet Autre qui les habite déjà.
Jacques Maréchal

Des idées de célébrations de rentrée
En ce temps de reprise d’une nouvelle année, un temps de célébration peut permettre aux jeunes et à la communauté éducative de se relancer après la coupure de l’été. Des ressources sont à votre disposition pour préparer des temps
de célébration. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner si besoin. Par exemple pour la rentrée :

« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance […]

1er degré : Sklerijenn n° 6 Sept 2014

ce qui m’étonne dit Dieu, c’est l’espérance.

http://www.sklerijenn.org/IMG/pdf/La_lettre_de_Sklerijenn_No6.pdf

2nd degré : Du souffle n° 3 (pages 12 à 15) http://www.ddec35.org/pastorale/animations/secondaire/du-souffle.html

Charles Péguy

