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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

Sous ton manteau…
« Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde ». En inaugurant le jubilé de la
miséricorde, le pape a composé une prière qu’il a lue au pied de la colonne érigée en l’honneur de la Vierge Marie et que les
Romains viennent fleurir le 8 décembre. Cette citation en fait partie et nous l’avons choisie pour orner votre Lien Pastoral en
cette nouvelle année scolaire. Plaçons-nous, en ce début d’année, sous la protection de Marie, mère et reine de toute la
création. Que le 8 septembre prochain, jour de votre Nativité, soit pour nous tous un tremplin pour regarder l’étoile qui
s’élève au-dessus du vaste océan, ô vous qui flottez sur les eaux agitées de la vaste mer. (St Bernard, louanges à la Vierge Marie).
Charles Loriquet, adjoint diocésain en pastorale
Calendriers pastoraux de l’année 2016-2017
Témoignage des musulmans sur les martyrs chrétiens...
Deux calendriers à garder sous les yeux toute l’année :
Le témoignage des musulmans sur les
Le calendrier des activités pastorales EC et des réunions
martyrs chrétiens d’Algérie (1994 –
de secteurs des APS : http://urlz.fr/3KP5
1996) : Conférence
exceptionnelle de
L’agenda général de la Pastorale des jeunes du diocèse,
Monseigneur Henri Teissier, archevêque
collèges et lycées : http://urlz.fr/3NaZ
émérite d’Alger le Vendredi 16 septembre 2016 à 18h à
l’Antiquaille-Eccly dans le cadre de la journée de
Rentrée des APS le 29 août à ARS - Documents
commémoration des martyrs chrétiens d’Algérie,
Les documents du pli de rentrée mais également le texte
organisée à Lyon par les autorités religieuses, chrétiennes
de la conférence du père Vollaud et quelques photos des
et musulmanes, en présence des familles des victimes.
principaux moments vécus : http://urlz.fr/42jI
Rassemblement diocésain des 6èmes du 15 octobre 2017
Samedi 15 octobre 2016 de 9 h à 12 h 45
au lycée Charles de Foucauld, 6 rue Bara
69003
LYON.
L’objectif
du
rassemblement sera de faire découvrir aux
jeunes le sens du mot MISÉRICORDE et
les actions qu’ils peuvent réaliser, à leur niveau, à partir
des œuvres de miséricorde. Toutes les infos ici :
http://urlz.fr/42sU et d’autres infos dans les prochains LP.
Le 4 octobre sera fêté le dimanche de la Création
A la suite de l’appel du pape pour la
sauvegarde de la création, nos évêques
invitent à célébrer le dimanche de la Création
le 4 octobre, Fête de la Saint François
d’Assise. Vous trouverez sur les sites de l’Eglise de
France
et
du
diocèse
( http://urlz.fr/42jX
et
http://urlz.fr/42jY) des idées pour une célébration, pour
la catéchèse, un temps de partage, des gestes individuels et
collectifs mais aussi pour pousser la réflexion.
Dates des interventions de Brunor à Lyon
Afin de partager les frais de transport et
d’optimiser l’emploi du temps de Brunor,
quelques dates à noter :
Brunor sera à Roanne lundi 7 novembre, à
St Thomas d'Aquin mardi 8 et mercredi 9 novembre 2016
à La Procure le mercredi soir pour des dédicaces. Brunor
sera donc disponible jeudi 10 et vendredi 11 novembre.
Brunor sera aussi à l’Assomption-Bellevue les matins des
mercredi 12 avril et jeudi 13 avril 2017. Il sera donc
disponible les après-midi des 11, 12 et 13 avril 2017.
Sainte Mère Teresa, priez pour nous !
« La pauvreté de ne pas connaître le Christ
est « la première pauvreté des peuples ».
« Vous avez des mains pour servir et un cœur
pour aimer ».

Visites du patrimoine religieux historique de Lyon
L’histoire du christianisme permet de
mieux comprendre notre patrimoine : en
lien avec l’histoire de Lyon, elle
explique la construction des églises et
des couvents et leur transformation au fil du temps.
La Pastorale du Tourisme vous propose 21 balades pour
découvrir la ville, ses édifices religieux, raconter l’histoire
de l’Eglise de Lyon du 2ème au 21ème siècle, comprendre le
sens de l’architecture et admirer la beauté de l’art sacré.
Tous ces parcours peuvent s’organiser à tout moment à
condition de constituer un groupe d’au moins 10
personnes et de réserver 3 semaines à l’avance.
Les 21 parcours sont à retrouver ici : http://urlz.fr/42pE
Participation proposée de 5€ par personne et par visite
comprenant un livret d’accompagnement.
Contact : Jean BERNARD, Pastorale du Tourisme et des
Loisirs, 6 avenue Adolphe Max 69005 LYON Tél. 06
23 16 11 32 jbernard3@hotmail.com
Réseaux sociaux : Les 10 commandements du chrétien
La rédaction de ces 10 commandements a été réalisée dans
le cadre d’un rassemblement du Mouvement Eucharistique
des Jeunes à Rennes le 12 décembre 2015. Une belle
affiche à retrouver ici : http://urlz.fr/42qY
Prière pour le Temps de la Création
O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la
Création, protéger toute vie et partager les fruits de la
terre.
Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos
frères et sœurs, surtout avec les pauvres et les personnes
dans le besoin.
Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile, à offrir avec
joie à notre société dans différents pays à travers le
continent l’horizon d’un avenir meilleur rempli de justice,
de paix, d’amour et de beauté. Amen.
Bonne année scolaire à toute et à tous !

Direction de l’Enseignement Catholique de Lyon – 6, avenue Adolphe Max 69321 LYON cedex 05
Adjoint du Directeur diocésain chargé de l’animation Pastorale : c.loriquet@enseignementcatho-lyon.eu
Retrouvez le Lien Pastoral sur http://urlz.fr/2tlJ ou abonnez-vous en demandant à : secretariat.pastorale@enseignementcatho-lyon.eu

