
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien - n°15 

26 septembre 2017 

… Ecoutez comment nous nous allons 
exploiter tout ce qu’Angèle nous a confié 

…Ecoute bien le trésor… 
on ouvre nos cœurs et on laisse nos peurs 

Amour, Espoir… 
On t’ouvre les porte, on t’aide, on t’escorte 

Estime, courage… 
Osez la vie, une nouvelle vie 

C’est la vie qui t’appelle 
Osez la vie, Changez de vie 

Pour une vie nouvelle 
 

Extrait d’une chanson de la comédie musicale «  Le rêve 
d’Angèle » 

Pourquoi ?  

Comment ? 

http://insiemecam.eu/L-avez-vous-rencontree
http://insiemecam.eu/L-avez-vous-rencontree
https://drive.google.com/open?id=0B-TrFhMMKzDbU0NZRmtDX0FKdWM
https://drive.google.com/open?id=0B-TrFhMMKzDbU0NZRmtDX0FKdWM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème d’année  
« Zachée courut en avant et grimpa sur un arbre, un 

sycomore » Lc 19,4 

Le sycomore est  une sorte de figuier moche, qui ne sert pas à 
grand-chose …/…une sorte de double de Zachée … 

Pour en savoir plus, lire l’article en son entier 
Avec des grands jeunes ou des adultes, travailler 

le thème d’année à partir d’une pub  

Dare. change ! 
Video 

Une proposition de «  Ze Bible » pour faire 

prendre conscience des questions qui touchent au 

relation avec les étrangers (immigration, exil, 

préjugés , identité, intégration) , à travers la 

découverte du livre de Ruth. 

Pour les plus jeunes, un spectacle de la 

Compagnie du Rêve : Faut s’recycler 

Un document «  Éduquer au dialogue,  l’interculturel et l’interreligieux en école 

catholique » comprenant un texte d’orientation et 4 livrets-ressources vient de paraître. 

Cette publication du SGEC n’est pas sans lien avec notre thème d’année, et plus 

largement avec la démarche Serviam 21 dans laquelle nous sommes engagés.  Ce texte a 

été présenté le 13 septembre dernier. En savoir plus et vous procurer la brochure  

A découvrir  et à travailler en équipe ! 

« Zachée désirait seulement voir Jésus, mais celui qui nous 

accorde toujours plus que nous ne lui demandons, lui 

donne au-delà de ses espérances. » Titus de Bostra 

 

« La Toussaint 

racontée aux 

enfants » : un 

dossier  du site 

croire.com 

dossiersur le site un 

du diocèse de Paris 

vous propose 

quelques pistes pour 

approfondir le sens de 

cette fête, ainsi que 

quelques ressources 

pédagogiques.  

 

Toussaint  

Un programme de 6 semaines 
pour découvrir avec les enfants 

l'origine du Monde et de 
l'Homme, l'apparition du mal et 
la force du lien d'amour entre 
Dieu et sa créature, l'Homme. 

la litanie 

des 

saints  

Propositions de formation 
 Le service national pour les relations avec les musulmans propose une formation « Islam et dialogue »  fin octobre   

 Transmettre et animer avec un diaporama, et d’autres formations proposées par Image et Pastorale 

 

Une lecture d’image, à partir de la fresque de St Savin sur Gartempe 

pistes pour réfléchir 

en lien avec le thème 

d’année 

 

https://drive.google.com/open?id=0B-TrFhMMKzDbWWdnV19pTm1YdVE
http://www.ndweb.org/2016/12/ose/
http://zebible.com/?pm_outils=ruth-une-place-pour-letrangere
http://www.cdureve.com/faut.html
https://enseignement-catholique.fr/video/interculturel-interreligieux-de-limportance-dialogue/
http://croire.la-croix.com/Enfants/Fetez-la-Toussaint/La-Toussaint-racontee-aux-enfants
https://www.paris.catholique.fr/sur-la-terre-comme-au-ciel-15200.html
https://www.paris.catholique.fr/sur-la-terre-comme-au-ciel-15200.html
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/ti0.html?m=AEsAAH80nOgAAABGDHEAAADlVXoAAAAAYl0AADL-AAkIYgBZyyVQL31RVZF5R8Kc_kMfB54fXgAH_tM&b=d3da36a9&e=3172406e&x=B1G3gDc-dvekksaXpue3f3yNK6HlmfbBQUy8Gsj_Tvs
https://youtu.be/vUMd4raHV-o
https://youtu.be/vUMd4raHV-o
https://youtu.be/vUMd4raHV-o
http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/wp-content/uploads/sites/13/2014/03/Tract-Session-2017-pdf.pdf
http://image-et-pastorale.fr/formation/session-de-formation/f1706-diaporama/
http://image-et-pastorale.fr/
http://image-et-pastorale.fr/wp-content/uploads/2016/10/Partage-autour-de-l%C3%A9vangile-du-31-DO-2016_2.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B-TrFhMMKzDbeFdlLUtkRjVTTjQ
https://drive.google.com/open?id=0B-TrFhMMKzDbeFdlLUtkRjVTTjQ
https://drive.google.com/open?id=0B-TrFhMMKzDbeFdlLUtkRjVTTjQ

