
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien - n°5 

20 novembre 2015 

Nous ne savons pas ton mystère, 
Amour infini ; 
Mais tu as un cœur, 
Toi qui cherches le fils perdu, 
Et tu tiens contre toi 
Cet enfant difficile 
Qu'est le monde des humains. 
 
Nous ne voyons pas ton visage, 
Amour infini ; 
Mais tu as des yeux, 
Car tu pleures dans l'opprimé, 
Et tu poses sur nous 
Ce regard de lumière 
Qui révèle ton pardon. 
 

Nous ne voyons pas ton ouvrage, 
Amour infini ; 
Mais tu as des mains 
Qui allègent notre labeur, 
Et tu peines avec nous 
Pour tracer sur la terre 
Un chemin vers ton repos. 
 

Nous ne savons pas ton langage, 
Amour infini ; 
Mais tu es le cri 
Que nos frères lancent vers nous, 
Et l'appel du pécheur 
S'élevant de l'abîme 
Vers le Dieu de liberté. 

CFC 

 

Alors que règnent la mort,  la haine, la violence, 

la peur de l’autre, le désir de vengeance, çà et là, 

par leurs paroles, leurs actes, leur prière,  des 

hommes et des femmes choisissent d’allumer la 

petite flamme ESPERANCE au cœur de la 

nuit…Ainsi, entrons en Avent, le cœur lourd, mais 

aussi large et plein du désir de créer ensemble un 

avenir de paix.  

Dans quelques jours, lorsque le Pape François 

ouvrira la porte jubilaire, nous entrerons dans 

l’année de la miséricorde. Ouvrons-nous à 

l’Amour infini de Celui qui vient ! 

 

 

Une image pour l’Avent : « le visiteur attendu », Arcabas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éditions MEDIACLAP proposent des outils très intéressants pour l’animation pastorale en lycée. Des 

liens peuvent également être faits avec le nouveau programme d’enseignement moral et civique. ( exemple de 
thèmes abordés : la violence,  

Pour accéder à une présentation en ligne, rendez-vous à l’adresse suivante : http://multimedia.editions-
mediaclap.fr/ . Il vous suffit ensuite d’entrer le code B7E4N  pour accéder aux extraits des contenus des livrets 
pédagogiques, des animations, des vidéos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que donne à voir cette image 

Un montage ppt pour utiliser cette image  

Une idée pour la crèche : Cette année, la crèche pourrait être aménagée derrière une 
porte que l’on ouvrira peu à peu tout au long de l’Avent. Une manière d’accueillir 
Celui qui vient à notre rencontre… en lien avec le thème d’année, on pourra mettre 
en fond de crèche, ou parmi les personnages des images évocatrices des rencontres  
Vécues ou à vivre dans l’établissement (migrants, etc…) 

 

Quelques pistes de réflexion, 

seul ou en communauté éducative 

 

Et les plus 

grands… 

Avec des 

collégiens  

Parmi les nombreuses ressources disponibles en ligne sur le 

thème de la création et de l’écologie, voici quelques bonnes 

adresses :  

 Habiter autrement la création (une très belle 

brochure en ligne)  

 Le dossier COP21 de la conférence des évêques 

de France 

 Les tweet du Pape François mis en image 

 (un classement par thème ou par date permet de 

trouver ce qu’on cherche). Ce peut être un bon outil 

pour entamer une discussion avec les jeunes. 

 

 

Vous souhaitez favoriser la parole des jeunes suite aux évènements 

des jours derniers : cette fiche peut vous y aider.  

http://multimedia.editions-mediaclap.fr/
http://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://www.dropbox.com/s/elmnfutoihebj5p/ce%20que%20donne%20%C3%A0%20voir%20cette%20image.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r7ht8gfgxvsyuqg/Le%20visiteur%20attendu%20%281%29.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epnjizqeadkc594/quelques%20pistes%20de%20r%C3%A9flexion%20%2C%20seul%20ou%20en%20communaut%C3%A9%20%C3%A9ducative.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epnjizqeadkc594/quelques%20pistes%20de%20r%C3%A9flexion%20%2C%20seul%20ou%20en%20communaut%C3%A9%20%C3%A9ducative.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kmpgb2mlewidmni/AADYI52Cvog3up4VCHpnHgKDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kmpgb2mlewidmni/AADYI52Cvog3up4VCHpnHgKDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kmpgb2mlewidmni/AADYI52Cvog3up4VCHpnHgKDa?dl=0
http://www.paris.catholique.fr/-avent-et-noel-2015-.html
http://www.paris.catholique.fr/-avent-et-noel-2015-.html
https://www.dropbox.com/sh/9l9tw38d32dy2x1/AADyFWymshu8uKIAwolmljmja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9l9tw38d32dy2x1/AADyFWymshu8uKIAwolmljmja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/iyy2fd0hn3awlyy/AAB8QTCT-O_LLiBq4vqKOwBna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/iyy2fd0hn3awlyy/AAB8QTCT-O_LLiBq4vqKOwBna?dl=0
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/exposition-laudato-si-pour-preparer-la-cop21/
http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Habiter_autrement_la_Creation.pdf
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/cop21/
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/cop21/
http://pontifexenimages.com/
http://image-et-pastorale.fr/wp-content/uploads/2015/11/Fiche_Animation10.pdf

