
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien – n° 23 

3 octobre 2019 

Dans un texte de la poétesse Marie Noëlle 

qu’une amie m’a fait lire ces jours-ci, ce 

partage d’expérience qui, je trouve, est une 

belle manière de vivre en  

 

« Je révise en mon cœur tout 

ce que j'ai reçu d'autrui au cours de 

la journée, toute cette menue bonté 

– ou grande – …Mes "bienfaiteurs" 

de chaque instant, je les rappelle 

tous à moi dans ma prière d'avant 

le sommeil. Pour eux tous, …je 

chante mes Laudes du soir, mes 

litanies du Merci. …Je crois bien 

que cet exercice de reconnaissance 

si confiant, si affectueux, doit faire 

plaisir à Dieu autant qu'à moi-

même » 

 
Gageons que cet « exercice » tout simple, à la portée de tous, répété jour après jour, 

fasse de nous des     

Retrouver le texte de Marie Noëlle dans son intégralité☺ 

Annonciation - Visitation :  

Quand une rencontre change la vie ! ☺ 
 

Des images de portes pour ouvrir à la 

méditation… une manière d’être guetteur 

d’inattendu ! ☺ 

https://drive.google.com/file/d/1OWsaxwM0wsPPYKsMwjS0Gerd4KfThSaz/view?usp=sharing
https://insiemecam.eu/IMG/pdf/1159b.pdf
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/306481-annonciation-visitation-accueil-seigneur-nos-vies-toujours-porteur-de-fruit/
https://www.ndweb.org/2019/09/ouvrir-la-porte-images-pdf/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Cet ami qui se cache » Non sans lien avec notre thème d’année, ce 

roman est écrit par un « ancien » du réseau méricien (Philippe Paré a été chef 

d’établissement à Nantes) . Le roman se déroule dans un café parisien. Un matin, Mat 

propose à une jeune journaliste ( qui est aussi le narrateur), de lui raconter son histoire. 

Ce sera le début d’un échange intense. Mat a fait une rencontre extraordinaire qui a 

illuminé sa vie. Et voilà que son récit donne à son interlocuteur de vivre cette 

expérience. Lorsque le journaliste comprend enfin qui est «  cet ami qui se cache », le 

voilà lui aussi visité…et à son tour, avide de parler cette rencontre… 

« Je me tiens à la porte et je frappe » 

Le 29 septembre, nous avons célébré la journée mondiale des migrants et 

des réfugiés. A cette occasion, le service national pour la pastorale des 

migrants a fait plusieurs propositions. Cette méditation à partir d’une icone 

peut aider à prier à partir du thème d’année ☺ 

 

Pour des élèves de cycle 3, et pourquoi pas, moyennant quelques 
adaptations, des élèves de cycle 4, 

un grand jeu, type chasse au trésor,  

bâti fort astucieusement, 

pour découvrir l’Eglise à travers la visite d’une église ☺ 

Formations proposées 

par « image et 

pastorale » ☺ 

N’hésitez pas à vous 

inscrire !  

Avec des enfants, de collégiens, des lycéens ou étudiants, 
pour une journée, une semaine, ou plus… 

créer un espace de prière à l’école, 
sur le modèle des prayers space in schools anglosaxon. 

…une manière de favoriser l’intériorité, la relecture,  
de se connecter à soi-même, dans sa relation aux autres et au monde, 

sous le regard de Dieu. 
Le site www.prayerspacesinschools.com vous donnera de nombreuses 

idées concrètes à aménagées selon votre contexte. 

La famille Tout-Ecran 

Différents outils 

(guide 

téléchargeable, 

vidéos…) proposés 

par le Centre pour 

l’Education aux 

médias et à 

l’information, dans 

l’espace «  familles »  

qui peuvent aider à 

travailler les 

questions liées à 

l’usage des médias 

par les petits. Et les 

grands ! ☺ 

De nombreuses ressources 
pour célébrer le mois missionnaire 

extraordinaire ☺ 

23 octobre, célébration des 225 ans du martyre 
des ursulines de Valenciennes. 

Pour en savoir plus cliquer sur l’image. 

https://migrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2019/06/2019-06-Meditation-vdef.pdf
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/5155-partir-a-decouverte-de-leglise/
https://image-et-pastorale.fr/formation/depliant/
http://www.prayerspacesinschools.com/
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille.html
https://mission-universelle.catholique.fr/animer/semaine-missionnaire-mondiale/299354-programme-france-mois-missionnaire-extraordinaire-doctobre-2019/
https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/-Bienheureuses-Ursulines-martyres-de-Valenciennes-

