AGENDA—DATES A RETENIR
1er dimanche de l’Avent 2014 :
30 Novembre 2014
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C’est l’Avent...restons en éveil !
L’Avent nous invite à l’Espérance ! Il nous invite à nous tourner vers la Lumière, vers le Christ, Lumière des Nations qui vient. Oui, le Christ vient
éclairer notre route. Toutes les animations et les actions que nous mettons en place avec les élèves dans les
semaines précédant Noël nous disent quelque chose de la Lumière qui vient éclairer notre nuit.

TAIZE 2014
280
lycéens
ont participé
au séjour Lycéens organisé
par la Communauté
des
Frères de Taizé, du 18 au 24
Octobre. Tous
les
temps
d’introduction

biblique et de partage se sont
appuyés sur la lettre de Frère
Aloïs (prieur de la
communauté), « pour
une mondialisation
de la solidarité » . A
travers le pèlerinage
de confiance vécu à
Taizé, les jeunes ont
été invités à chercher
comment mettre en
pratique les appels à

une nouvelle solidarité, comment associer ceux qui sont
pèlerins de la vérité et de la
paix, à se mobiliser, à rassembler leurs attentes, leurs intuitions et leurs expériences, à
devenir « Sel de la terre ».
Ils ont découvert la joie des
services, la beauté des trois
offices de prière, la qualité du
silence, la simplicité, sous un
beau soleil d’automne.

Du Souffle
Le numéro 16 arrive ! Il vous sera proposé dans cette édition des animations permettant aux élèves d’expérimenter des temps d’intériorité. A partir des chansons de Grégory Turpin, les élèves pourront aller à la rencontre de « la petite Thérèse », et avec la quatrième partie, les élèves seront en mesure de comprendre ce que
représente la journée de la vie consacrée. Le Fil rouge de cette année scolaire sera « la vie consacrée » qui va
se dérouler du 30 Novembre 2014 au 2 Février 2015. Les trois numéros offriront de mieux découvrir les trois
dimensions constitutives de la vie consacrée : la prière (numéro 16 par l’approche de l’intériorité), le travail et
la vie communautaire. Bonne lecture, belles animations, belles rencontres...

Session Portail Ados sur l’intériorité

Camp de Ski Pastorale des Jeunes

A NE PAS MANQUER, une formation sur l’intériorité, une
expérience spirituelle à mettre en œuvre, un trésor à offrir
aux jeunes.

du Jeudi 19 Mars 2015 (9h00)
au Vendredi 20 Mars 2015 (17h00)
à Saint Jacut de la Mer (22)
Coût : 60 € (à l’ordre de FABP-FRAEP)
+ 70 € pour l’hébergement à régler sur place.

Inscriptions avant le 10 Janvier 2015 auprès de
Mme D. Bernard (02 98 46 55 65)
fraepgrandouest@gmail.com
Bulletins disponibles par mail au Service Pastorale de la
DDEC sur simple demande auprès de Clotilde.
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/
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Editorial
Equipe d’Animation
Pastorale DDEC 35

Quelle joie ce jeudi 20 Novembre au
Parc des Expos de Rennes St
Jacques. L’Enseignement catholique
s’est retrouvé pour fêter et célébrer
ses nouvelles orientations autour de
3 grandes thématiques : Une école
qui espère, une école à l’œuvre, une
Sommaire :
école fraternelle.
∗ Editorial
Cela fut l’occasion pour tous les ac∗ Année de l’Espérance
teurs de l’Enseignement catholique
de se redire ce qui fonde notre projet
∗ Gaudium et Spes
éducatif.
∗ Année de la vie consacrée Les 4 orientations sont :
∗ Béatification Pape Paul VI ◊Une identité catholique vivante et
visible,
∗ Lumière de Bethléem
◊Une communauté d’éducation et de
formation originales
∗ Agenda
◊L’accueil est la scolarisation de
chaque élève,
◊Un réseau qui construit solidairement son avenir.

21 Novembre 2014
Oui, nous choisissons de vivre et de témoigner explicitement de notre identité
catholique.
Oui, nous voulons mettre en œuvre une
vie pastorale dans toutes les dimensions
de nos établissements.
Pour préparer les séquences vidéos de la
soirée, nous avons eu la chance de visionner tous les micros-trottoirs réalisés
dans vos établissements.
Avec simplicité et audace, vous avez osé
répondre aux questions : croyez-vous en
Dieu ? En quoi votre école est-elle catholique ? Qu’est ce qui est le plus important dans votre vie ? … quelle joie !
Oui, vous osez dire que Dieu est le cœur
de votre vie, qu’il est un Père.
Oui, les jeunes ont osé dire l’importance
des adultes autour d’eux qui témoignent
et les aident ainsi à vivre leur foi, ils ont
osé partager leurs questions, leurs
doutes.
Oui, ils ont osé dire leur joie
d’être accueillis dans nos établissements tels qu’ils sont.
Merci à tous, car vous nous encouragez à poursuivre la route à
votre service.
Dans quelques jours nous débutons une nouvelle année liturgique et l’Avent nous invite à
« préparer les chemins du Seigneur ».
Que des « Saints Jean-Baptiste »
continuent d’annoncer la venue
du Messie dans nos écoles !
Merci à tous et belle route
vers Noël.

« Car il est déjà venu, en prenant la condition des
hommes, pour accomplir l’éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut ;
il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les
biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi »
Préface du temps de l’Avent
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Béatification Pape Paul VI—19 Octobre

« Année de l’Espérance »

262è Pape de l’Eglise catholique romaine. Il règne
sous le nom de Paul VI du 21 Juin 1963 au 6 août
1978.

« L’Espérance ! Elle n’est pas une stratégie pour donner le change aux moments du désespoir, ni un calcul
pour se rassurer en imaginant que tout sera mieux demain, ni une illusion pour esquiver la réalité quand elle
est pénible.
En cette période troublée pour bien des raisons, mais aussi porteuse de joies et de réussites, je voudrais que
nous grandissions tous dans la véritable espérance.
Que l’Esprit Saint ouvre nos cœurs à l’espérance que donne le Christ ressuscité : « Je suis avec vous tous les
jours. » Que l’Esprit Saint fortifie l’espérance des communautés chrétiennes, en leur rappelant la Parole de
Jésus : « Je bâtirai mon Eglise. »…

Giovanni Battista Montini est né le 26 Septembre
1897. Après des études brillantes chez les jésuites, il entre au séminaire et poursuit ses
études malgré une santé fragile. Ordonné prêtre
en 1920, il rejoint Rome pour étudier à la Grégorienne et à la Sapienza.
En 1921 il arrive au Vatican.

Que l’Année de l’Espérance soit un beau cadeau de Dieu à chacun et à chaque communauté chrétienne ! » Mgr d’Ornellas, Extraits du Guide pour entrer dans l’Espérance.

Il affiche des positions antifascistes au moment
de la signature des accords du Latran. Pendant la
guerre, Montini condamne nazisme et fascisme et
protège les juifs et les réfugiés. Après-guerre, il
fait preuve d’audace en politique intérieure italienne comme au niveau de l’Eglise.

Vous saurez trouver dans le guide de l’Espérance des pistes de réflexions et de partage
qui correspondent à votre communauté éducative, votre communauté chrétienne dans
votre établissement.

A la mort de Pie XII, Jean XXIII est élu Pape. Il
crée aussitôt Montini cardinal et ouvre le concile
Vatican II.

L’espérance est pour les « pauvres de coeur » qui mettent toute leur confiance en Jésus. Son amour sauveur
est si fidèle ! Ils sont l’Evangile vivant de l’Espérance.
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Montini est élu Pape le 21 Juin 1963. Il donne à l’assemblée quatre priorités qui définissent tout le sens de son
pontificat : définir la nature de l’Eglise et le rôle des
Evêques, rénover l’Eglise, favoriser l’unité des chrétiens
par l’échange et le pardon, enfin relancer le dialogue avec
le monde contemporain.
Pendant et après le Concile, Paul VI multiplie des voyages
à grande portée symbolique et pastorale. Il se rend en pèlerinage à Jérusalem où il rencontre de nombreuses personnalités dont le patriarche Athénagoras.
Il prononce à l’ONU son fameux « plus jamais la guerre ».
En Amérique latine, il encourage l’Eglise à prendre position en faveur des plus pauvres.
Paul VI noue des contacts avec des resposnables comme le
Dalaï Lama et d’autres personnalités du monde bouddhiste et musulman.
Son Exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi,
« Annoncer l’Evangile aux hommes de notre temps » (EN)
du 8 décembre 1975 est une invitation pressante faite à
toute l’Eglise, pour qu’elle retrouve le courage et la joie
d’annoncer l’Evangile et qu’elle envisage les modes les plus
adaptés et les plus efficaces pour le communiquer.
Il s’éteint à l’âge de 80 ans, le 6 août 1978.
Paul VI a été béatifié par le Pape François le
19 Octobre 2014 lors de la messe de clôture
du Synode extraordinaire sur la famille. Le
Pape François nous parle du Bienheureux
Paul VI.

Gaudium et spes (n° 1) 50ème anniversaire Vatican II
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout
et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint
dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il faut proposer à
tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre
humain et de son histoire ».

« A l’égard de ce grand Pape, de ce courageux chrétien, de cet apôtre infatigable, nous ne pouvons dire aujourd’hui
devant Dieu qu’une parole aussi simple
que sincère et importante : merci ! Merci à notre cher et bien-aimé Pape Paul
VI ! Merci pour son témoignage humble
et prophétique d’amour du Christ et de
son Eglise ! »

Année de la Vie Consacrée
Comme annoncé par le Pape François, 2015
sera l’année de la Vie Consacrée. Elle débutera
officiellement le 30 Novembre 2014, premier
dimanche de l’Avent et prendra fin le 2 Février
2016 à l’occasion de la journée mondiale de la
vie consacrée. Pendant ces quatorze mois, des
célébrations, des rendez-vous divers auront
comme objectif de mettre en lumière les dimensions variées de la vie consacrée. Nous
sommes invités à rendre grâce pour la vie consacrée et ouvrir à la question des vocations

auprès des enfants et des jeunes. Pourquoi ne pas inviter
les religieux, religieuses, les personnes consacrées présentes sur le
se c te u r
de
notre établissement à rencontrer
les
élèves ?

« Je voulais vous dire un mot et ce mot, c’est la joie. Partout où il y a des consacrés,
il y a toujours la joie »
Pape François

Les Scouts de France : Lumière de Bethléem
Symbole de Paix, diffusé à travers le
monde, la Lumière est allumée à Bethléem,
amenée à Vienne en Autriche par une délégation de scouts, puis diffusée partout dans
le monde.
Elle arrive à Mordelles (parvis de l’Eglise)
le 14 Décembre à partir de 16h00. L’an
passé vous avez été nombreux à vivre ce
temps fort avec vos élèves. Un courrier des
Scouts et Guides de France va arriver dans
quelques jours pour nous donner tous les
détails pratiques pour vivre au mieux cette
arrivée de la Lumière.

