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La Lettre Pastorale de la DDEC 09-31  

 N°3 – Mai 2014. 

 

 
 C’est avec grand plaisir que nous vous adressons  la 3ième  LEP (Lettre Pastorale) de la DDEC 09 – 31 à destination : 

 des chefs d’établissement, premiers responsables de la pastorale au sein de leurs établissements,  

 et de leur adjoint en pastorale (collaborateur immédiat du chef d’établissement),  

 des prêtres accompagnateurs de chaque établissement catholique du 09 – 31. 

 ainsi qu’aux animateurs et bénévoles en pastorale scolaire qui les accompagnent dans cette noble et belle 

mission ! 

 
  Depuis le 27 avril 2014, dimanche de la Divine Miséricorde,  HABEMUS DUO SANCTOS PONTIFICES ! 

L’occasion pour nous de redécouvrir ces 2 saints papes : 

 

- Profondément humble «  je ne me lasserai pas de renouveler mon ferme propos d’être humble, humble et 

méprisé » et assurément simple «  la simplicité peut susciter, je ne dis pas du mépris, mais une moindre 

considération des malins », et délicat « je dois veiller avec soin aux plus petites occasions, et faire tout ce 

que je fais avec une délicatesse extrême », JEAN XXIII est un modèle de sérénité et de foi en Dieu dans 

l’instant présent. 

- « N’ayez pas peur ! », nous proclamait JEAN-PAUL II lors sa 1ère apparition sur le balcon, le jour de son 

élection comme pape. Homme de prière, il était comme en oraison permanente. Véritable don de Dieu 

pour la jeunesse et pour le monde, il a réveillé et entrainé la jeunesse dans une profonde conversion 

(en particulier lors des Journées Mondiales de la Jeunesse) pleine d’espérance. 

 
En ce mois de mai, mois de MARIE, soyons porteurs de message en faisant nôtre la phrase de Ste 

BERNADETTE à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois : « Elle ne m’a pas demandé de vous le faire 

croire : elle m’a demandé de vous le dire… ». 

      Agnès de POMPIGNAN  
     Pour la Pastorale – DDEC 09 – 31. 
      a.depompignan@ec-mp.org 

mailto:a.depompignan@ec-mp.org
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DECALOGUE de la SERENITE du saint pape JEAN XXIII 

 

1. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le 
problème de toute ma vie. 

2. Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière 
courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce 
soit, excepté moi-même. 

3. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, 
non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci. 

4. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant que, 
comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est 
nécessaire à la vie de l'âme. 

5. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. 

6. Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si 
on m'offense je ne le manifesterai pas. 

7. Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent 
à tous mes désirs. 

8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en 
acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux 
calamités : la hâte et l'indécision. 

9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances attestent le 
contraire — que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait 
au monde. 

10. Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n'aurai pas 
peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté. 
 
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me 
décourager, comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant.  

Saint Pape Jean XXIII 
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 De la PASTORALE DDEC 09-31 : 
 

 Le CALENDRIER de la Pastorale DDEC 09 – 31  (voir page 8) 

 

 

 Un DOCUMENT CLE POUR LA PASTORALE dans les 

établissements catholiques 
 

 CELEBRER EN ECOLE CATHOLIQUE 

Le dossier «Célébrer en école catholique », réalisé dans le cadre des observatoires locaux de pastorale 

(ROL) et avec le concours de la mission animation pastorale (MAP) sous la conduite de Pierre Robitaille est 

en ligne, et accessible à partir du lien suivant: Célébrer en école catholique 

 

 

 

 

 

 

 L’APPLI des enfants connectés à la parole de Dieu ! 

 

 

 THEOBULE 

 

 
« Théobule est une application iPad pour les enfants, lancée le 12 mars 2014, réalisée par l’équipe 

de dominicains de « Retraite dans la ville ». 

 

Parole illustrée et proclamée, coin prière personnalisable, puzzles, jeux, vidéos… 

 

Un site internet permet aux adultes de partager l’expérience de l’appli avec les enfants. 

 

A savourer et faire connaitre ! 

Cliquer sur : http://www.theobule.org  

 

 

  

 Des OUTILS D’ANIMATION 
 

 KM  de SOLEIL 2014 – 2015  

Campagne d’éducation à la solidarité. 

La campagne des kilomètres de Soleil invite les enfants à collecter  

des fonds pour soutenir des projets de solidarité en France et à l’international. 

 

En France, les bourses Soleil permettent à des enfants de partir en vacances, 

 de s’inscrire à un club de loisirs… 

http://ec-ressources.fr/GNAP/CEL/Celebrer.pdf
http://www.theobule.org/


La LEP N°3  -  12 mai 2014                                                             Pastorale DDEC 09 – 31                       5 / 8 

 

A l’international, trois projets en lien direct avec l’alimentation sont soutenus 

 par des mouvements : Secours Catholique/Caritas France,  

Enfance Missionnaire, CCFD-Terre Solidaire. 

 

Pour cette année 2014-2015, la campagne des KM de Soleil invite les enfants de 7-11 ans à découvrir 

qu’ici et ailleurs, bien manger est un droit pour tous. 

Pour plus d’informations : voir pièce jointe KMS_DE_14-15.pdf. 

 

 

 PROJET APPRENDRE A ETRE 2014 – 2015  

Le projet « Apprendre à Etre » a été mis en place en  

collaboration avec le Secrétariat Général de l’Enseignement  

Catholique depuis 2006, avec des objectifs : 

 

- Eveiller chez les enfants et les jeunes des valeurs de vie et les encourager à les mettre en place dans 

leur  quotidien : la non-violence, la bienveillance, la prière, le pardon, le respect de la différence…. 

- Faire connaitre les grands témoins de la paix (Mère Theresa, Nelson Mandela…). 

- Donner une ouverture à la culture religieuse dans l’esprit des Assises initiées par le pape Jean-Paul II. 

Et avec des moyens et outils pédagogiques intéressants et évocateurs. 

Pour plus d’informations : voir pièces jointes Guide de l’animateur AAE 2014-2015.pdf  et  Bon de Commande 

AAE 2014-2015.doc 

 

 

 

 

 UN FORUM 

 
  FORUM ZACHEE  

Forum de la Doctrine sociale de l’Église au quotidien 

           DU 29 MAI AU 1ER JUIN 2014 Paray-Le-Monial 

 

LA SUBSIDIARITÉ : VERS UNE JUSTE AUTONOMIE ? 

Qu’est-ce que la « subsidiarité » ? S’agit-il d’un concept pour “intellos” ou d’une réalité puissante qui peut me concerner 
et qui changer ma vie ? 

A quoi cela sert-il et comment cela fonctionne-t-il ? En quoi cela me concerne-t-il et peut changer ma relation aux 
autres ? 

C’est autour de ces questions que le Forum Zachée propose de réfléchir pendant trois jours avec de nombreux 

intervenants et témoignages afin de mieux appréhender les enjeux de la subsidiarité et ses modes d’action. 

Trois jours pour redonner du sens à nos activités quotidiennes grâce à des conférences, ateliers, témoignages, 
tables rondes, partages, veillées, adoration, eucharisties. 
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 POUR APPROFONDIR, PROGRESSER DANS SA FOI  
 

 

 

 Un SITE INTERNET 

 

 RENCONTRER JESUS 

Un site internet : http://jesus.catholique.fr/ , au service de la rencontre avec le Christ. 
 
Publié par la Conférence des évêques de France, ce site offre une approche originale en proposant cinq 

types d’éclairage (vidéo, artistique, biblique, théologique, prière) à partir de questions simples comme:  

« Jésus est-il vraiment mort? » ou « Jésus a-t-il fondé l’Eglise? », et bien d’autres. 

 
Le site est doublé d’une page facebook (accessible même sans compte) qui permet de suivre ses mises à 
jour. 
    

 

 

 Une PROPOSITION de LECTURE 

 

 LA VOIE DE L’AMOUR d’Aude SURAMY 

 

Parution du premier ouvrage d’Aude SURAMY (philosophe et maître de conférences à l’ICT) à l'occasion de 

la canonisation de Jean-Paul II. 

SURAMY, AUDE, La voie de l’amour, une interprétation de Personne et 

Acte de Karol Wojtyła, lecteur de Thomas d’Aquin, Préface de Mgr Livio Melina, 

Città del Vaticano, Cantagalli-Pontificio Istituto Govanni Paolo II, mars 2014,  

Sentieri della verità, diffusion Vrin.  

 

 

Vous pouvez trouver l'ouvrage à son nom dans la liste : 

 des nouveautés de la librairie VRIN : Aude SURAMY - VRIN 

 ou encore sur amazon : Aude SURAMY - Amazon 

ou encore sur le site de la Procure : Aude SURAMY - La Procure 
 

 

 Une CONFERENCE 

 

  CONFERENCE BIBLIQUE  

  
« Abraham, quel Père, pour quels croyants ? » 

 

Par André WENIN (Professeur Université Catholique de Louvain) 

 

          Mardi 20 mai 2014 à 20h30 à l’ICT. 

 

http://jesus.catholique.fr/
http://www.vrin.fr/html/main.htm
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss_fb_0_6/279-0646423-8766351?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=aude+suramy&sprefix=aude+s%2Cenglish-books%2C320&rh=n%3A301061%2Ck%3Aaude+suramy
http://www.laprocure.com/recherches/index.html
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 UN FILM 

 
  CRISTEROS 

 

Cristeros s'inspire d'un fait historique réel survenu en 1926 au Mexique.  

Baptisé "La Guerre des Cristeros" - littéralement la guerre des partisans du Christ - ce soulèvement opposa 

pendant trois ans les paysans, alors défenseurs de l'Eglise catholique, à l'Etat mexicain, persécuteurs du 

catholicisme, suite aux mesures anticléricales prises par le nouveau président en place, l'athée Plutarco Elias 

Calles.  

En trois ans, ce conflit armé causa la mort de 90 000 personnes. 

  

Le film sortira le 14 mai prochain au cinéma. 

 Pour voir la bande-annonce, cliquer  ICI  VF ou VO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De la Pastorale des JEUNES: 

 

N’oubliez pas ….. L’événement diocésain du 24 mai : la JDJ 2014 ! 
  

 La Journée Diocésaine de la Jeunesse (JDJ) 2014 : 

 

 
 

Samedi 24 mai 2014. 
                                    
                                        
                                       A promouvoir auprès de vos collégiens et lycéens !! 

 
 
 
 
 
 

Infos et contact : www.pastoraledesjeunes31cef.fr 
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19543395&cfilm=186124.html
http://www.pastoraledesjeunes31cef.fr/
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 LES DATES EN RESUME 

 

FILM CRISTEROS 
AU CINEMA 

 

 
SORTIE LE 14 MAI 2014 

 
CONFERENCE BIBLIQUE 

ICT 
 

 
MARDI 20 MAI 2014 

20H30 

 
JOURNEE DIOCESAINE DE LA 

JEUNESSE 
AU GRAND-ROND TOULOUSE 

 

 
SAMEDI 24 MAI 2014 

JOURNEE 

 
FORUM ZACHEE 

PARAY-LE-MONIAL 

 
JEUDI 29 MAI AU DIMANCHE 1ER JUIN 2014 

 

 

 Le CALENDRIER de la Pastorale DDEC 09 – 31  
 

 

PROPOSITIONS 
 

DATES 

 

La RETRAITE SPIRITUELLE pour les CHEFS 

D’ETABLISSEMENT et les APS  

(Adjoints, animateurs et bénévoles). 

 

 
Mercredi 21 janvier 2015 (après – midi) et 

jeudi 22 janvier 2015 (journée) 
A l’Abbaye d’En Calcat. 

 
 

La MESSE de RENTREE de l’Enseignement 

Catholique. 

 

 
Samedi 27 septembre 2014 à 11h 

Eglise du Christ-Roi 

 

 

Les RENCONTRES APS 

 

 
Jeudi 18 septembre 2014 (13h30/14h – 16h30/17h) 

Mardi 25 novembre 2014 (13h30/14h – 16h30/17h) 

Mardi 24 mars 2015 (13h30/14h – 16h30/17h) 

Jeudi 4 juin 2015 (13h30/14h – 16h30/17h) 

Lieu : DDEC 
 

 

XIV journée nationale de l’animation 

pastorale scolaire, proposée par le SGEC 

 

 
Mercredi 8 octobre 2014 (8h30/9h – 17h) 

 
Lieu : Antony  (92) 

 

Ateliers d’analyses des pratiques 

professionnelles, proposés par le SGEC 

 
Jeudi 9 octobre 2014 (9h – 13h) 

 
Lieu : SGEC (Paris) 


