La Lettre Pastorale de la DDEC 09-31
N°2 – Mars 2014.

C’est avec grand plaisir que nous vous adressons la 2ième 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),
 ainsi qu’aux animateurs et bénévoles en pastorale scolaire qui les accompagnent dans cette noble et belle
mission !

Depuis hier (mercredi des Cendres), nous sommes entrés dans ce temps joyeux du Carême.

Puissions-nous « décider de ne pas passer à côté de ce Carême, de choisir de l’accueillir comme une
chance qui nous est offerte […] parce que le Carême n’est pas un parcours du combattant destiné à nous
en faire baver, ni un exploit sportif réalisé dans la douleur. Mais bien un don qui nous est fait !
Ce temps est un temps de grâce, pendant lequel le Seigneur – si nous savons nous rendre disponibles –
sera le premier à se donner généreusement ».

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



Le CALENDRIER de la Pastorale DDEC 09 – 31

 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 (à confirmer)
 Les RENCONTRES APS
-

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

-

Mardi 25 novembre 2014 (13h30 – 16h30/17h)
Mardi 24 mars 2015 (13h30 – 16h30/17h)

-



Jeudi 4 juin 2015 (13h30 – 16h30/17h)

LA LECTURE du MOIS.

 EXHORTATION APOSTOLIQUE du Saint – Père François

« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver
par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur,
de l’isolement. Avec Jésus-Christ, la joie nait et renait toujours.
Je désire m’adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une
nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie ». (Pape François – Evangelii Gaudium)

Le livre est disponible chez plusieurs éditeurs.
Le texte est également téléchargeable gratuitement en ligne en cliquant sur le lien suivant : La joie de l'Evangile
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Autres PROPOSITIONS de LECTURES…

 JOUER c’est VIVRE !
Dans la continuité de « Osons la rencontre » sur la spiritualité de
l’ACE, « Jouer c’est vivre ! » veut permettre d’entrer par le jeu
dans l’univers des enfants.

Entrelacement d’expériences, de théorie, d’informations pratiques et
de paroles d’experts, cette publication-ressource vient offrir des
repères sur le jeu en Action Catholique des Enfants.
Renseignements et commande : Site Association ACE

 Notre BIEN COMMUN.
Un petit livre avec DVD pour découvrir la pensée sociale de l’Eglise à partir de thèmes comme la politique,
le travail, la propriété, les styles de vie, les familles, les migrations publié par le Service Famille et Société de
la Conférence des évêques de France en partenariat avec l’Enseignement Catholique, le CCFD, Justice et
Paix et le Ceras.

A mettre entre toutes les mains!
109 p. + DVD, Atelier, 10 euros. (Parution le 20 février)

 Eduquer au DIALOGUE INTERCULTUREL dans l’ECOLE CATHOLIQUE.

A découvrir en cliquant sur le lien suivant : Eduquer au dialogue interculturel dans l'école catholique
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DVD(s)

 CHRETIENS et MUSULMANS, les voies du DIALOGUE.
DVD édité par le Service national pour les Relations avec l’Islam (SRI)
de la conférence des évêques de France, à l’occasion des 40 ans du service.
Par des interviews d’hommes, de femmes, et de jeunes impliqués
au quotidien dans le dialogue, ce film présente l’état d’esprit avec
lequel l’Eglise s’engage dans la rencontre des musulmans.
Prix: 10 euros, à commander au SRI, 71 rue de Grenelle, 75007 Paris : Site du SRI

 ETRE CHRETIEN
L’objectif de ce petit film de 6’45’’ est de présenter à des adultes l’essentiel
de la foi chrétienne.
Le DVD contient aussi un dossier pédagogique pour imaginer
des propositions de rencontres autour de ce film, produit par
plusieurs services du diocèse de Laval, dont l’Enseignement Catholique.

Prix: 15 euros, à commander à la Maison diocésaine Cardinal Billé,
22 rue de Bretagne 53000 Laval ou via le lien suivant qui permet aussi d’en visionner un extrait : DVD - Etre chrétien



EVENEMENTS

 CONCERT – SPECTACLE : « PASSION RESURECTION »

Au cœur du Carême
Venez nourrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur....
Concert Spectacle

"PASSION RESURECTION"
Marine de Charrin, Marie Dillenschneider,
la chorale de st François d'assise

dimanche 6 avril 2014
15h
Textes Fabrice Hadjaj
Peinture Arcabas
Chants sacrés XX°
Eglise N.D du Rosaire
Couvent des Dominicains
Impasse Lacordaire côté de la fac de Pharmacie
Metro Faculté de Pharmacie
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 THEATRE : « La boutique de l’Orfèvre »
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Du Service diocésain de la Catéchèse de Toulouse :




HALTES SPIRITUELLES

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
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