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La lettre d’Animation Pastorale du Réseau Méricien n° 26 

Rentrée 2020 

« A vous qui vous lancez dans 

l’aventure d’une rentrée,  

A vous qui osez croire que servir 
est un chemin de joie, 
d’accomplissement,  
et qui savez que c’est tout autant 
un chemin de dépouillement et 
d’inattendu, 
bonne reprise, bonne rentrée, 
bonne année ! 
 
Nous ne savons pas de quoi cette 
année sera faite, mais nous savons 
qu’elle commence sur un tempo 
qui nous laisse dans une réelle 
incertitude…Mais, ensemble, à 
tâtons mais aussi avec forte 
conviction, nous poursuivons le 
service ; nous décidons que ce 
service s’inventera, inédit et 
imprévisible, mais porteur de fruit 
et de fécondité. Au fond, nous 
savons bien que tout effort éducatif 
nous déborde dans le temps et 
dans l’espace. Mais, à notre petite 
place en cette rentrée 2020-2021, 
ensemble, nous décidons que la vie 
l’emportera sur tous les doutes et 
les soupçons, sur les défaitismes 
autant que sur les orgueils, sur les 
violences planétaires et les 
violences cachées en nous. » 
 
Extrait de la lettre rentrée de Sr Brigitte 
Brunet, provinciale 

 

Si donc moi le Seigneur 

et le maitre, je vous ai 

lavé les pieds, vous 

aussi vous devez vous 

laver les pieds les 

uns aux autres. 

Heureux serez vous si 

vous le mettez en 

pratique 

Jn 13,14 

Vous préparez une célébration pour la journée de pré-rentrée ou avec 

les jeunes. Voici un déroulement possible en lien avec le thème d’année. 

N’hésitez pas à l’aménager en fonction de votre contexte. Le ppt associé 

vous fournit des éléments pour soutenir la prière.  

 

https://drive.google.com/file/d/1Q37w_qylwfaVIZKyJbo_u9VMshh9ZzU3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sh8TjaTfxKboYiGFXWTRrmayPxaFJUr4/view?usp=sharing


 

 

 

Les ressources pour mettre en œuvre le thème d’année sont 

rassemblées dans un padlet. Il reste ouvert afin que vous 

puissiez l’enrichir de vos propres trouvailles t /ou réalisation. 

N’hésitez pas à contribuer.  Cela participe à la construction de 

notre insieme.  Merci beaucoup.  

Sur le site, vous trouver aussi un court argument concernant 

le thème d’année, ainsi  que les tracts et affiches du projet 

solidaire en lien avec le réseau méricien 

international : la construction d’une école 

primaire au Cambodge. Ce projet déjà engagé l’an 

dernier se poursuit.  

Le calendrier du service national pour 

l’évangélisation des jeunes et les vocations. Si 

nous sommes peu ou pas concernés par les 

rencontres institutionnelles, j’attire votre 

attention sur quelques-unes des 

formations organisées :  

• Un formation à l’accompagnement 

(janvier et juin 2021) 

• La formation nationale du SNEJV ( mars 

2021) 

• Une formation à propos du 

catéchuménat des ados (mars 2021) 

• La journée inter-réseaux ( mai 2021)  

La préparation aux sacrements dans nos établissements 

A la demande de plusieurs des APS du réseau, une 

formation sera organisée cette année pour toutes les 

personnes qui prennent part à la préparation aux 

sacrements dans nos établissements.  

Elle comprendra des séquences en distanciels et des 

temps de travail au niveau local. Vous recevrez plus de 

détail dans les semaines à venir.  

« Chère Amazonie » , une édition commentée de l’exhortation apostolique 

postsynodale, du document final du Synode des évêques pour l’Amazonie,  

avec une quinzaine de fiches pédagogiques sur des thèmes variés :  

Vivre en plénitude, Dialogue/culture du dialogue, écologie intégrale, 

Migrations, Ministères, Ministères féminins…  

Bref, il y a de quoi nourrir notre réflexion car la portée de ces textes dépasse 

largement le contexte amazonien, à partir duquel ils ont été élaborés.  

Un nouveau directoire pour la catéchèse est paru à la fin du mois de juin.  La 

réception de ce document va se faire progressivement, notamment par le biais 

des services diocésains de catéchèse. Mgr Jordy et Pauline Dawance 

présentent les grandes lignes de ce document dans les vidéos ci-dessous.  

Présentation par Mgr Jordy 

Présentation par Pauline Dawance 

 

Formations organisées par le Centre 

Angèle Merici 

Consultez l’ensemble du programme et 

rapprochez vous de vos chefs 

d’établissement pour vous inscrire.  

J’attire votre attention sur les 2 

rencontres des personnes en 

responsabilité pastorale ainsi que sur la 

formation à la relation qui commence 

dès septembre… sans oublier celle des 

«  entrants » pour tous ceux qui sont 

arrivés dans le réseau ces dernières 

années  

https://padlet.com/mariepierre/2txaxno2xe3jlylf
https://padlet.com/mariepierre/2txaxno2xe3jlylf
https://insiemecam.eu/Theme-annee-2020-2021
https://insiemecam.eu/Theme-annee-2020-2021
https://insiemecam.eu/Projet-solidaire-1167
https://insiemecam.eu/Projet-solidaire-1167
https://jeunes-vocations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/16/2020/06/Calendrier-SNEJV-2020-2021-MAJ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0kgmoWJNM0I
https://www.youtube.com/watch?v=M0_CeSBDc8w
https://insiemecam.eu/Formations-2020-2021-1373
https://insiemecam.eu/Formations-2020-2021-1373

