
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien - n° 21 

27 novembre 2018 

« N’oubliez pas l’hospitalité :  

elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir des anges » He13,2 

 

Quand il n’est pas de sûr abri 

Pour le Fils que Dieu s’est choisi, 

La nuit se tisse en une tente 

Un voile pour couver la vie. 

Et une étoile au firmament     

Illumine de paix la nuit. 

 

Quand il n’est pas d’hôtellerie  

pour Jésus, l’enfant de Marie, 

La nuit s’approche et le protège,  

L’emmaillotant contre le froid. 

Brille la lune au fond du ciel, 

En silence elle crie sa joie             

Quand il n’est plus pour Jésus-Christ 

qu’une croix pour donner sa vie, 

La nuit se creuse en une tombe 

que Dieu façonne en un berceau. 

Voici l’amour portant le monde, 

pur éclat du matin nouveau.    

Texte de Sr Anne - CFC 

 



Pour préparer la fête de Sainte Angèle, vous 

trouverez de nombreuses ressources sur le site 

du Centre Angèle Merici.  ICI 

N’hésitez pas également à partager ce que vous 

faites avec d’autres.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand il vit l’homme blessé, 

il s’en approcha encore plus »     Lc 10, 34 

Ce verset de l’évangile qui éclaire notre thème d’année est 

comme un raccourci saisissant du mystère de Noël : voyant 

l’humanité blessée, Dieu se fait proche, ...tellement proche qu’Il 

se fait homme en Jésus Christ, et fait de nous ses enfants. 

Mystère de l’Incarnation qui est aussi mystère d’hospitalité : 

L’humanité devient la maison de Dieu et Dieu nous accueille en 

Lui. Il nous soigne et nous guérit, et à chacun  de nous,  il dit : 

« Va et fais de même » Lc 10, 37 

Un Clip «  hommage aux réfugiés »  qui peut être un support 

pour travailler avec des jeunes 

 

L’écoute … une manière de vivre l’hospitalité 

une vidéo toute simple, à partir de citations  de Jean Vanier :  
A regarder absolument avec les petits ou les grands 
et … à mettre en pratique !  

Quelques 

ressources 

diverses en lien 

avec le thème 

d’année et/ou 

Noël 

Un chant 

de Glorious :  

« Je viens 

pour toi » 

Une invitation à l’hospitalité en Europe  

Interview d’un Jésuite responsable du Jesuit Refugiee Service en Grèce  

Avec les plus 

jeunes : une prière 

devant le sapin 

décoré 

Avec tous : une prière pour prendre ensemble le risque de l’hospitalité  

La session annuelle du CERAS, en janvier, n’est pas sans lien avec notre thème d’année. On peut participer à l’ensemble 

ou ne s’inscrire que par demi-journée : Construire un «  nous » ensemble ? De l’accueil à l’intégration 

cliquer ICI pour consulter le programme ou s’inscrire en ligne 

Un film d’animation pour évoquer le thème d’année 

avec petits et grands : le court-métrage « Drôles 

d’oiseaux sur une ligne à haute tension » met en scène 

des oiseaux drôles et cruels à la fois, dans une fable sur 

l’accueil de la différence et l’exclusion, réjouissante et 

efficace : excellent !  

https://drive.google.com/open?id=1V0h-7HnSOKw8UpmvWH0z-YUhp52enfku
https://drive.google.com/open?id=1OzIgASPvvpGvR_0dZD6g-gjzxjsBIv7T
http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/-Ste-Angele-Merici,6-
https://donnersens.org/se-refugier-clip-video-route-exil-refugie/
https://youtu.be/bZUqT1mZti8
https://youtu.be/q6qWrU64iFk
https://youtu.be/q6qWrU64iFk
https://drive.google.com/open?id=1aPrGK-eNYxlNd8-K35S6NjNoGTLybyC7
https://drive.google.com/open?id=1FwZRujrBMREKekAE3FuZyS8UKFhsbY8O
https://drive.google.com/open?id=1FwZRujrBMREKekAE3FuZyS8UKFhsbY8O
https://drive.google.com/open?id=1FwZRujrBMREKekAE3FuZyS8UKFhsbY8O
https://drive.google.com/open?id=1ZsF7bQtpGtX2J_3KTXYNhptOJV_Ib3mj
https://www.helloasso.com/associations/ceras/evenements/-session-annuelle-du-ceras-construire-un-nous-ensemble
https://www.comitys.com/des-oiseaux-droles-cruels/

