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La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien - n°9 

7 octobre 2016 

PRIERE A TOUS LES SAINTS 
 
Tous les Saints et Saintes inconnus 
qu’on fête à la Toussaint,  
Priez pour nous. 
Tous nos saints parents qui êtes au ciel 
Pour avoir élevé de votre mieux tous vos enfants, 
Priez pour nous. 
Tous les Saints et toutes les Saintes 
Qui avez travaillé de tout votre cœur 
Et avez accompli votre mission sur terre, 
Priez pour nous. 
Tous les Saints et toutes les Saintes 
Qui vous êtes donnés sans compter 
Au service des autres, 
Priez pour nous. 
Tous les jeunes qui êtes passés si vite parmi nous, 
En nous laissant votre joie, 
Priez pour nous. 
Tous les Saints et toutes les Saintes de nos familles 
Qui continuez à veiller sur nous,  Priez pour nous. 
 
Tiré de « Apprends-nous à prier » - Ed. du Parois 

 

En illustration, quelques figures de sainteté de notre tradition méricienne : Sainte Ursule, Sainte Angèle, 
Sainte Marie de l’Incarnation, Bienheureuse Blandine Merten, Doroty Kasel 

 

Que faire autour de la Fête de 

Toussaint ?  

Jeu du «  passeport 

pour la sainteté » 

Pour les enfants de 

cycle 3, en équipe de 

Caté par exemple 

Une proposition du 

site «  interparoles » 

 

Miséricorde et 

Toussaint 

Des propositions venues 

du Finistère pour les 

jeunes de cycle 4 et les 

lycéens 

Certains supports ( vidéos) 

peuvent être utilisés en 

eux-mêmes 

Des propositions 

de célébrations et 

d’activités pour les 

plus jeunes  

(un travail du diocèse 

de Cambrai)  

http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/bartimee/Bartimee-images/cadreimagesBartimee.htm
http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/bartimee/Bartimee-images/cadreimagesBartimee.htm
https://www.dropbox.com/s/gcnigsafair4qri/Mis%C3%A9ricorde%20et%20Toussaint.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hfcor20dgfan1ir/proposition%20Toussaint%20dioc%C3%A8se%20de%20Cambrai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hfcor20dgfan1ir/proposition%20Toussaint%20dioc%C3%A8se%20de%20Cambrai.pdf?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES RESSOURCES EN LIEN AVEC LE THEME D’ANNEE 

« Un homme debout » 

Le clip du single de Claudio Capéo (saison 5 de 

« The voice ») force à regarder la vie d’en bas, à 

voir ces hommes et femmes de la rue devenus 

invisibles au fil du temps et à entrer très 

simplement dans une possible solidarité. 

Un beau moyen pour amorcer une réflexion au 

lycée (et avant ! ) 

 

 

« Comme une bouteille à la mer » 

Une très beau clip invitant à la fraternité 

avec les migrants 

COEXISTER 

Ce reportage sur l’action de l’association coexister 

est une belle « mise en appétit » avant la session 

«  Dans la diversité des cultures et des religions, 

enseigner : un défi à relever ! » 

C’est aussi un bon moyen de faire connaissance avec 

une association que vous pouvez inviter dans votre 

établissement. D’ailleurs, un regard perspicace sur 

ce documentaire vous permettra d’en reconnaitre 

un qui l’a déjà fait.  

Autour de l’évangile de la Cananéenne 

 Une fiche pour approfondir la lecture de ce 

texte 

 Des œuvres d’art 

 Une proposition pour prier 

 Une méditation à partir d’une  enluminure 

(Jean Colombe, 15ème s.) 

 

 

 

 

 

 

It’s smarter to travel in groups 

Une pub pour voyager en bus qui permet 

d’aborder le thème de la solidarité de manière 

décalée.  

Le site Notre Dame du WEB propose à partir de 

là une réflexion sur l’Eglise, mais on peut s’en 

servir pour amorcer une réflexion sur la 

solidarité dans un autre contexte. Libre cours à 

votre créativité !  

 

RAPPEL : Rencontre annuelle des APS le mardi matin 22 novembre,  

suivie de la session «  Dans la diversité des cultures et des religions, enseigner : un défi à relever !  

Former la personne et le citoyen » les 22, 23 et 24 novembre 

Inscrivez-vous si vous ne l’avez pas encore fait !  (Impérativement  avant les vacances de Toussaint) 

Semaines Sociales de France  

A Paris les 19 et 20 novembre 

https://youtu.be/Y9GCM9DZUJo
https://youtu.be/fq0y52dh-1E
https://udso-a.akamaihd.net/2210145159001/2210145159001_4938305577001_4938271862001.mp4?pubId=2210145159001&videoId=4938271862001
https://www.dropbox.com/s/obr2filfkhyzqak/canan%C3%A9enne.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/13pnw7sa4vbj3wo/AADFrUwHZQmXVDQShfXw1ZPpa?dl=0
http://www.ndweb.org/2015/11/la-cananenne-mt-1-21-28/
http://www.ndweb.org/art/cananeenne/Cananeenne.swf
http://www.ndweb.org/2014/04/faire-eglise/
http://www.ndweb.org/2014/04/faire-eglise/
http://insiemecam.eu/IMG/pdf/505J.pdf
http://www.ssf-fr.org/

