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Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde - Pape François

Mercredi nous fêtons saint Mathieu ! « Étant sorti, Jésus vit, en passant, un homme assis au bureau
de la douane, appelé Matthieu, et il lui dit : "Suis-moi !" Et, se levant, il le suivit. » (Mt 9,9)
La suite du Christ est une résurrection : se lever et pouvoir marcher. Jésus est celui qui fait se lever,
qui ressuscite la vie en nous et nous fait aller de l’avant. Jésus continue à appeler aujourd’hui.
Serons-nous lever et le suivre ?
La vocation de st Mathieu, Le Caravage

Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique
Vous êtes tous invités à la messe de
rentrée de l’Enseignement catholique au
cours de laquelle seront remises leurs
lettres de mission aux nouveaux chefs
d’établissement. Venez les entourer le
vendredi 23 septembre à 19h00 à la Primatiale St Jean et
le samedi 1er octobre à 18h à l’église Saint Etienne à
Roanne. Merci de diffuser l’affiche : http://urlz.fr/44a9
XVIe journée nationale de l’animation pastorale
« L’école, une bonne nouvelle
pour les familles, Les familles, une
bonne nouvelle pour l’école. »
Le 12 octobre prochain, à Anthony,
la XVIème journée nationale de
l’animation pastorale scolaire analysera les enjeux
pastoraux de la coresponsabilité école-familles à la lumière
du ch7 d’Amoris Laetitia. Cette journée est ouverte aux
APS, chefs d’établissement, enseignants. Le lendemain
matin, un Groupe d’Analyse des Pratiques est proposé au
SGEC. Les inscriptions à ces journées se font par le biais
de la DEC. Programme et inscriptions ici :
http://urlz.fr/43Co
En ce début d’année scolaire, nombreux outils à
découvrir pour faciliter vos temps de caractère propre :
éveil à la foi, caté … Pensez à renouveler vos
bibliothèque ! Petit budget ….
Guide annuel Points de repère : Cette année il comprend
: 2 chemins de foi avec comme nouveauté
une page spéciale « pédagogie catéchétique
spécialisée », 28 fiches spécialement
conçues pour les catéchistes, en bonus : 1
poster Le pays de Jésus
Plus de détails sur le guide : ICI
Donne aux enfants que nous accueillerons
un cœur ouvert aux merveilles de ton amour.
Que ton Esprit Saint souffle sur nos écoles et qu’elles
fassent résonner ton appel à suivre ton fils Jésus Christ !
La parole des animaux : Rendre accessible la Bible aux
plus jeunes. Ed du CRER. Pour les 3/6 ans
« La Parole des animaux », des contes
illustrés avec humour où les animaux
prennent la parole pour faire découvrir aux

Anne Valo. Accompagnatrice premier degré
enfants les grandes histoires de la Bible.
Zizon le serpent d’Adam et Ève, Albine la colombe de
Noé, Ronchon le corbeau d’Élie et Furax le lion de
Daniel…, tous apportent un point de vue
original et racontent les épisodes clés de la
Bible. Ce faisant, les tout jeunes sont
initiés aux grands messages que porte la
Bible et qui font la parole de Dieu :
Avoir confiance en Dieu et en la nature
humaine (Albine, Ronchon), se défier des formes de
tromperies (Zizon), faire preuve de libre-arbitre (Zizon),
être tolérant (Ronchon), reconnaître la valeur d’autrui,
aimer son prochain (Ronchon, Albine), être fidèle à ses
amitiés, à ses engagements (Furax).Chaque conte
constitue un support idéal pour l’échange en séance
d’éveil à la foi à l’école.
À la fin de chaque album, des pages jeux permettent aux
enfants de revisiter les contes et de prolonger leur lecture
en s’amusant. Pour en savoir plus : ICI
Célébrations pour Noël et pour Pâques :
Cette nouvelle collection propose des
célébrations à mettre en œuvre en
établissement d’enseignement catholique
pour les enfants de 3 à 6 ans à l’occasion
des grandes fêtes chrétiennes de Noël et
de Pâques. Pour cela, vous trouverez dans
cet ouvrage : - des déroulements précis et
détaillés, faciles à mettre en œuvre avec des mots simples ;
- l’ensemble des outils nécessaires : modèles d’invitations,
jeux, illustrations, etc. Ces célébrations ont été
expérimentées largement, et permettent une utilisation en
petits ou en grands groupes. Elles sont adaptées aux
familles dans le respect de leur diversité. Pour cette année
A, l’amour a été choisi comme fil conducteur pour les deux
propositions : Noël ! Au cœur de la fête : accueillir
l’amour… Pâques… L’amour a le dernier mot ! La
proposition Célébrations existe aussi pour les années B et
C : ICI
Conseil pour la semaine !
« On ne peut pas faire de grandes choses - rien que des
petites avec un immense amour ». Mère Teresa
Bonne semaine !
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