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Au cœur du Carême, sur la route de Pâques,
Angèle nous propose de la rejoindre en son
refuge : aux pieds de Jésus Christ... Dans
l’intimité avec Lui, elle s’est laissée choisir
pour passer des ténèbres à la lumière, puis
reprendre le bâton du pèlerin, libre pour
servir ceux et celles que le Seigneur a mis
sur sa route. Laissons la nous guider dans
les « passages » auxquels nous sommes
invités.

Toi, le ressuscité, qui es descendu dans la mort et vers ceux qu’elle a ensevelis en elle,
descend aussi en moi, jusque dans tout ce qui en moi est mort
et jusque dans tout ce qui attend ta vie et ta lumière,
Tu es vraiment ressuscité du tombeau, et tu conduis à la vie ceux qui sont morts,
à la lumière ceux qui sont dans les ténèbres,
et à la miséricorde du Père ceux qui ont péché.
Lève-toi aussi en moi et sors moi de mes tombeaux,
élève à la vie ce qui est mort en moi,
et remets ma faute dans les bras que me tend le Père.
AMEN.
Georg Lengerke (dans Youcat)

« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître
qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une
approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres. »
Le pape François, Laudato si' §49

Depuis le 13 mars, vous pouvez trouver en ligne la Websérie « Clameurs » qui sera publiée
chapitre après chapitre. Son jeune réalisateur nous propose, à partir de « Laudato Si’,
d’entendre les « clameurs » pour habiter autrement notre maison commune.
Echos avec nos thèmes d’années garantis !
6 chapitres à découvrir progressivement : L’accélération, La culture du déchet, Notre cadre de
vie, Notre relation à la création, Un « nous » à construire ensemble, Nos cultures, notre avenir.

François s’adresse aux jeunes

« Je vous ai voulu au centre de
l’attention parce que je vous porte
dans mon cœur …. »

Comme vous le savez sûrement déjà, le prochain synode des évêques aura pour thème : Les jeunes, la foi
et le discernement vocationnel. Lorsque le Saint Père a publié le document préparatoire, il a adressé une
lettre aux jeunes. N’hésitez pas à la diffuser largement : elles s’adressent à TOUS les jeunes ! (la tranche
d’âge visée est 16-29ans)
Le 9 mars, le Service National pour l’évangélisation des jeunes et les vocations a réuni près de 300 acteurs
de la pastorale des jeunes. J’ai eu la chance d’y participer. Vous en trouverez de larges échos sur le site du
SNEJV. Comme pour le synode pour la famille, la contribution du plus grand nombre est attendue…celle
des adultes impliqués d’une manière ou d’une autre dans la pastorale, mais aussi, celle des jeunes ( qu’ils
soient engagés ou non).
Je vous invite, spécialement si vous êtes engagés en lycée et post-bac, à lire le document préparatoire
(vraiment intéressant et stimulant) et à vous interroger sur la manière dont vous pourrez mobiliser les
adultes comme les jeunes qui sont près de vous pour réfléchir à l’une ou l’autre des questions posées à la
fin du document préparatoire. Les différentes réunions qui ponctueront la dernière partie de l’année
scolaire peuvent être enrichies par cette réflexion. Je vous donnerai plus de détails dans les prochains
jours.
Le cas échéant, n’hésitez pas à rejoindre ce qui proposé par votre DDEC et/ou la pastorale diocésaine.

Un itinéraire pour les collégiens à retrouver dans la revue
Initiales (disponible auprès de Sr M Pierre) et diverses
ressources dans le numéro de mars intitulé « Il est vraiment
ressuscité »

Des ressources multimédia sur le thème de la résurrection :


Qu’est-ce que la résurrection ? https://videotheque.cfrt.tv/video/tablettes-de-foi-resurrection/



Résurrection/réincarnation : https://videotheque.cfrt.tv/video/reincarnation-resurrection-que-croire/



Le cierge pascal : https://videotheque.cfrt.tv/video/le-cierge-pascal-le-signe-de-la-resurrection/



Quand un vitrail nous parle de résurrection : https://videotheque.cfrt.tv/video/le-ressuscite/



Si je ressuscite, j’aurais quel âge ? https://videotheque.cfrt.tv/video/si-je-ressuscite-jaurais-quel-age/

Le dossier de la journée mondiale des
vocations 2017
Avec de très nombreuses ressources.

Un livre pour (re) lire notre mission d’éducateur à la lumière d’Amoris Laetitia

