
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien - n°20 

27 août 2018 

Angèle, en chemin – Sr Emmanuela, osu, Taiwan 

En ces jours de rentrée, mettons-nous à l’écoute d’Angèle qui 

nous invite et nous envoie : « Soyez liés les uns aux autres par le 

lien de la charité, vous estimant, vous aidant, vous supportant 

en Jésus Christ. ». Avec Angèle, au sein  de nos communautés 

de vie et de travail, prenons le risque de l’hospitalité. 

Apprenons à vivre la rencontre, solidaires, et fraternels !  

Les propositions de cette Échelle d’Angèle de rentrée sont, 

peut-être davantage que d’autres fois, principalement à 

l’intention des adultes ou des grands jeunes. Comme un 

invitation, en ce début d’année, à prendre le du temps pour 

lire, se former, partager en communauté éducative.  

Bonne rentrée à chacune et chacun, insieme !  

Seigneur, aide-moi à 

voir avec tes yeux et 

reconnaître la bonté 

chez les autres. 

Je sais que tu nous 

aimes.  

Liés les uns aux 

autres par ton 

amour, nous Te 

suivrons en vivant la 

fraternité.  

http://insiemecam.eu/Theme-d-annee-2018-219


Les jeunes, la foi et le discernement des vocations : textes de référence du synode  

Cet ouvrage de la Conférence des évêques de France, en coéditions Bayard-Cerf-Mame, présente tous les textes 

importants élaborés au Vatican et en France au cours de la préparation du synode sur les jeunes, la foi et le discernement 

vocationnel d’octobre 2018, du Document préparatoire à l’Instrument de travail qui vient de sortir en français, et servira 

de base au travail des évêques du monde entier. Il intègre également des textes extrêmement instructifs, fruits de l’écoute 

des jeunes, comme la synthèse française des réponses au questionnaire romain et le document final du pré-synode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une newsletter biblique : 

Prixm : Toutes les semaines, découvrez comment la 

Bible a influencé l’art, ce que les textes bibliques disent et ce 

qu’ils veulent dire. Le contenu est inspiré par le programme 

de recherches des dominicains de l’école biblique et 

archéologique française de Jérusalem 

Pour réfléchir l’hospitalité, un texte d’Alain Thomasset, sj , dont la lecture, qui paraîtra peut être un peu exigeante à certains, peut 

donner l’occasion travailler le thème entre adultes, ou, pourquoi pas, avec des Terminales ou post bac, dans le cadre d’un atelier philo.  

Relire une expérience d’accueil à partir d’une œuvre de Rembrandt et d’un récit 

biblique :  Abraham recevant les 3 anges 

La relecture proposée est celle de l’accueil de migrants. Mais elle peut être adaptée 

facilement à d’autres types d’accueil.  

Paru pendant l’été : un texte voté par le Comité national de 

l’Enseignement Catholique « De la lutte contre la maltraitance à la 

bienveillance éducative ». C’est la démarche préconisée par un 

document de référence, diffusé en cette rentrée dans tous les 

établissements, via leur direction diocésaine, après avoir été 

adopté par le Comité national de l’enseignement catholique, le 29 

juin dernier. Soyez attentif à son arrivée dans vos établissements. 

Une séquence autour d’un livre biblique (sur le site Ze Bible)  

 Le livre de Ruth est une histoire de migration et d’intégration. La situation des personnages est proche de celle de nombreuses 

personnes qui aujourd’hui sont obligées de quitter leur pays. Ruth a choisi de vivre dans un autre pays. En acceptant une autre culture, 

une autre foi, elle devient un acteur majeur de l’histoire du peuple qui l’accueille. 

Rappel :  

http://szjv.mj.am/lnk/AL4AAA8C-9kAAbhzcFYAACz35_UAAJrbRlEAHFsgAAFwJgBbQ3ABlM5qPTQ0Swyd6K2xHJT-gwAA1Qc/4/k89hcfeIBKFQ2fKf0Grung/aHR0cDovL3d3dy5qZXVuZXMtdm9jYXRpb25zLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9zeW5vZGUtMjAxOC1kZWNvdXZyZXotbGUtZG9jdW1lbnQtcHJlcGFyYXRvaXJlLmh0bWw
http://szjv.mj.am/lnk/AL4AAA8C-9kAAbhzcFYAACz35_UAAJrbRlEAHFsgAAFwJgBbQ3ABlM5qPTQ0Swyd6K2xHJT-gwAA1Qc/5/xuuyz_PgjvdHLQofQIqQvQ/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9hY3R1YWxpdGVzL2Rvc3NpZXJzL3N5bm9kZS0yMDE4LzQ1Njk3MS1pbnN0cnVtZW50dW0tbGFib3Jpcy1zdXItbGVzLWpldW5lcy1sYS1mb2ktZXQtbGUtZGlzY2VybmVtZW50LXZvY2F0aW9ubmVsLw
http://szjv.mj.am/lnk/AL4AAA8C-9kAAbhzcFYAACz35_UAAJrbRlEAHFsgAAFwJgBbQ3ABlM5qPTQ0Swyd6K2xHJT-gwAA1Qc/6/OFdjTwO10dDnax6TwZTEPA/aHR0cDovL3d3dy5qZXVuZXMtdm9jYXRpb25zLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9zeW5vZDIwMTgtc3ludGhlc2UtZGVzLWNvbnRyaWJ1dGlvbnMtZnJhbmNhaXNlcy5odG1s
http://szjv.mj.am/lnk/AL4AAA8C-9kAAbhzcFYAACz35_UAAJrbRlEAHFsgAAFwJgBbQ3ABlM5qPTQ0Swyd6K2xHJT-gwAA1Qc/7/FTXiQYGlggu0sgxt48gHVg/aHR0cDovL3d3dy5zeW5vZDIwMTgudmEvY29udGVudC9zeW5vZDIwMTgvZnIvbmV3cy9kb2N1bWVudC1maW5hbC1kZS1sYS1yZXVuaW9uLXByZXN5bm9kYWxlLWRlcy1qZXVuZXMtLXRyYWR1Y3Rpb24tLmh0bWw
https://www.prixm.org/
http://fondationjeanrodhain.org/sites/default/files/articles/colloque_fondation_jrodhain_2018_-_alain_thomasset.pdf
http://servonslafraternite.net/boite-a-outils/fiche-animation-relire-laide-dune-image-et-dun-recit-biblique
http://zebible.com/?pm_outils=ruth-une-place-pour-letrangere

