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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

«Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c’est impossible, mais je veux chercher
le moyen d’aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte et toute nouvelle. Et j’ai lu : Si quelqu’un
est tout petit, qu’il vienne à moi. Alors, je suis venue » Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Docteur de l’Eglise
Samedi, fête de sainte Thérèse

Anne Valo, accompagnatrice premier degré

Semaine Missionnaire Mondiale : du 16 au 23 octobre
Toute l’Eglise catholique fête en même temps
la Journée Missionnaire Mondiale. Temps de
communion, où chaque paroisse, chaque
communauté se mobilisent dans la prière et la
charité. Elle répond à un triple engagement :
S’informer sur la vie des communautés
chrétiennes à travers le monde, prier pour la
Mission et faire un geste de partage en faveur du Fonds
Missionnaire Mondial. Le thème de cette année est :
Annoncer la Miséricorde.
Vous pouvez commander des livrets d’animation gratuits
mais aussi des images et affiches ici : http://urlz.fr/467I
Pour les enfants : ICI
Message du pape François pour la journée du 23
octobre : ICI
WE pour les servants de messe les 19 et 20 novembre
Comme l’an dernier, un week-end pour
les servants de messe est proposé par la
Pastorale des Jeunes : un temps de
rencontre, de formation et de prière qui
aura lieu les 19 et 20 novembre 2016.
Chaque groupe sera encadré par des
parents et un prêtre diocésain : http://urlz.fr/466S
Et n’oubliez pas le lundi 8 mai 2017 pour la journée
diocésaine des servants et des servantes à Ars !
Kit anti-harcèlement: n’attendez plus pour commander
Pour
démarrer
l’année en
favorisant
une
ambiance constructive dès les premières semaines de la
rentrée, n’attendez plus pour mettre en place le kit affiches
et les ateliers Anti-Harcèlement des Editions Paroles de
Sagesse. Les habitudes et les mécanismes de groupe se
mettent en place dès la rentrée !
Ce Kit « Intelligence Collective Pour La Paix » est proposé
aux 8-18 ans (du CE2 à la Terminale). Un KIT sur 6
semaines pour encourager à transformer les attitudes.
Tous les détails ici : http://urlz.fr/465N.
Et ici, un PPT de présentation de tous les produits Paroles
de Sagesse + kit anti-harcèlement : http://urlz.fr/466P

Images à colorier pour la rentrée du KT : ICI
Lancement du projet "Une fresque pour la paix" dans
une école du Roannais :
C’est parti ! Le projet Credofunding pour la réalisation
d’une fresque de la paix à l’école Saint Joseph de Balbigny
est
lancé.
Merci
d’aller
visiter
le
site :
https://www.credofunding.fr/fr/fresque-pour-la-paix.
Nous savons qu’un bon démarrage est nécessaire pour
motiver les donateurs. Faites connaître ce projet autour de
vous !
Mardi prochain, nous fêterons saint François d’Assise :
« Mettons le Christ dans notre vie,
prenons soin les uns des autres,
protégeons la création avec amour ».
Ce tweet est l’un des tous premiers du
pape François ! Cela ressemble un
petit résumé de la vie du chrétien.
C’est d’ailleurs ce que saint François
a mis en œuvre dans toute sa vie : il a
renoncé aux richesses pour consacrer
tout son temps à la prière, aux pauvres et aux lépreux. Il
nourrissait aussi un grand amour pour la nature et les
animaux. Le pape François nous rappelle souvent combien
il est important de protéger la création que Dieu nous a
confiée !
Né en 1181 à Assise, mort en 1226, François a épousé une
vie radicalement pauvre mais joyeuse, à l’image de celle de
Jésus et a vécu dans la louange de la création. Fondateur de
l’ordre des frères mineurs (franciscains) et de la langue
italienne il est aussi l’inventeur de la crèche. C’est un des
saints plus populaires du christianisme.
Pour en savoir plus : ICI et ICI
Une fiche sur saint François : ICI
La vie de saint François en images : Triptyque à réaliser et
le coloriage du crucifix de San Damiano : ICI
Le cantique des créatures, explications : ICI
Prière pour notre terre, du pape François : ICI
Prière : Seigneur, tu es là près de nous, près de moi, car tu es un
Dieu qui va à la rencontre de l’homme. Tu es là près de nous
avant même que nous te cherchions, avant même que nous
connaissions ton nom. Tu es là près de nous, près de moi, par
Jésus qui est tout amour… et pourtant je t’oublie. Tu es au cœur
de mon cœur et je te cherche ailleurs.

Bonne semaine !
Animation Pastorale de l’Enseignement Catholique de Lyon – 6, avenue Adolphe Max 69005 LYON
Adjoint du Directeur diocésain chargé de l’animation Pastorale : c.loriquet@enseignementcatho-lyon.eu
Accompagnatrice 1er degré : a.valo@enseignementcatho-lyon.eu – Anne Valo au 04 78 81 48 73

Retrouvez le Lien Pastoral sur http://urlz.fr/2tlX ou abonnez-vous en demandant à : secretariat.pastorale@enseignementcatho-lyon.eu

