
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le premier dimanche de l’Avent, 

la nouvelle traduction du Notre Père 

entre en vigueur. Elle sera utilisée 

pour toute liturgie à partir du 3 

décembre 2017.  

Ce changement est un bonne occasion 

pour mieux comprendre et faire 

comprendre le sens profond du notre 

Père. Deux publications peuvent aider 

en ce sens  

La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien - n°16 

15 novembre 2017 

Le compte à rebours qui conduit à Noël a 
commencé. Dans quelques jours nous 
serons en Avent. Nous vivons généralement 
ce temps comme un moment de 
préparation à Noël. Mais, il imprime aussi 
sa dynamique propre à la vie chrétienne : 
tout nous est déjà donné, et nous 
attendons que cela soit pleinement 
accompli pour tous les hommes. L’attente 
est nourrie d’une annonce : avec Jésus, les 
promesses de Dieu  trouvent leur 
réalisation. Par sa peinture, Sieger Köder 
nous dit que les hommes de tous horizons 
ont, entre les mains, un trésor, la présence 
de cet enfant : grandissant en sagesse, en 
taille, en grâce, sous le regard de Dieu et 
des hommes (1,52).. Trésor qui, comme la 
semence en fouie dans la terre, travaille le 
cœur de chacun pour qu’il devienne 
toujours davantage le changement qu’il 
veut voir dans le monde.  
 

L’enfant des mains de Dieu, Sieger Köder 

Pour une méditation à partir de cette œuvre, cliquez ICI 

un dossier 

du Service 

National de la 

catéchèse et du 

catéchuménat 

sur le Notre 

Père 

http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis/l-oasis-n-5/l-oasis-n-5-automne-notre-pere.html
https://drive.google.com/open?id=1NHGJ6QlNgjGmmIgNjsaTXmszAwbX2Na6
http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/notre-pere/le-notre-pere.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte du Pape 

François 

Une publication du conseil 

pontifical pour la Nouvelle 

évangélisation  avec 

beaucoup de ressources  

Des échos de l’Université 

de la Solidarité et de la 

Diaconie ( Lourdes – 

Toussaint 2017) sur le site 

«  Servons la Fraternité » 

Des portraits vidéo de jeunes qui oeuvrent 

pour le bien commun  

Un petit film d’animation pour introduire 

les plus jeunes à l’encyclique Laudato si  

Avent et écologie 

Comment le souci de l’écologie peut-il s’inscrire dans le temps de l’Avent et de 

Noël : une réflexion proposée par Grégoire Catta, sj, membre du CERAS 

Le sommaire de la dernière revue 

Initiales « Dieu se fait homme » 

3 Dieu se 

La ville dans la nuit : un conte pour 

l’AVENT 

Des propositions pour vivre l’Avent avec les tout-petits 

Si Dieu comble son bien-aimé quand il dort (Ps 126), alors 

pourquoi veiller ? Quelques pistes avec cette vidéo des 

« tablettes de la foi ».  VEILLER Qu’est ce que l’attente ? 
Une introduction au temps de l’Avent        

en 1min34 

Session du CERAS  

Heureux les sobres- vivre l’espérance de Laudato si 

29-30 janvier – 1
er

 février 2018 

 

La synthèse de la contribution française au synode pour les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Cette 

synthèse -réalisée par le SNEJV et présentée à l’Assemblée plénière des évêques de France qui vient de se terminer- 

est complétée par un document abrégé, réalisé lui aussi par le SNEJV. 

Serviam 21 

Une suite à la formation "Mériciens au défi de 

l’écologie et des migrations" de mai 2017 

 Se former… S’informer… 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
http://fondationjeanrodhain.org/sites/default/files/articles/journee_mondiale_des_pauvres_-_naimons_pas_en_paroles_mais_par_des_actes.pdf
http://fondationjeanrodhain.org/sites/default/files/articles/journee_mondiale_des_pauvres_-_naimons_pas_en_paroles_mais_par_des_actes.pdf
http://fondationjeanrodhain.org/sites/default/files/articles/journee_mondiale_des_pauvres_-_naimons_pas_en_paroles_mais_par_des_actes.pdf
http://servonslafraternite.net/paroles-partagees
http://servonslafraternite.net/paroles-partagees
http://servonslafraternite.net/paroles-partagees
https://www.lejourduseigneur.com/portraits-de-jeunes-oeuvrent-bien-commun-10-septembre-jour-seigneur/?utm_campaign=NL-REA-sept2017&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=55969341&_hsenc=p2ANqtz-_NDng9Nl7S-0YeXc-yxeFxtkerET2uCDFoGgYXJLyhUCJrVKpYkIrJkV389TUX03_D9kjUGwvpqR5pUAlW8r00EiOeWA&_hsmi=55969341
https://youtu.be/yH9a9jA5Fus
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/laudato-si/eclairages-sur-laudato-si/430520-gregoire-catta-s-j-faire-de-lecologie-un-lieu-de-mission/
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/laudato-si/eclairages-sur-laudato-si/430520-gregoire-catta-s-j-faire-de-lecologie-un-lieu-de-mission/
http://www.catechese.catholique.fr/download/9-344411-0/initiales247-sommaire.pdf
https://drive.google.com/open?id=1tTMHfgdz7tFfCwqgHl3rU1_PMjGDMw59
http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/attendre-noel.html
https://videotheque.cfrt.tv/video/tablettes-de-foi-veiller/
https://videotheque.cfrt.tv/video/quest-ce-que-lattente/
http://www.ceras-projet.org/index.php?id=5827
https://drive.google.com/open?id=0B-TrFhMMKzDbQXRXdFlHcVMxRzJjdDJEQU5tc29PMURHMjhJ
https://drive.google.com/open?id=0B-TrFhMMKzDbb2hNY0h0S0drc25FQTlSRkw4Mi16enZoXzN3
http://insiemecam.eu/Serviam-21-799
http://insiemecam.eu/Serviam-21-799
http://insiemecam.eu/Serviam-21-799

