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Prier au temps de la rentrée

Seigneur,
Tu nous as appelés à travailler dans ta vigne.
Tu nous permets ainsi de partager ton souci
pour le salut de ton peuple.
Fais-nous voir la tâche que tu nous as confiée,
Fais-nous entendre ton appel en nos frères et sœurs
qui se tournent vers nous pour savoir où aller :
Dans les jeunes que nous pouvons accompagner
un bout de leur chemin ;
Dans les hommes et les femmes qui travaillent avec nous ;
Dans les gens qui vivent avec nous.
Merci Seigneur, car tu prends nos efforts au sérieux.
Donne-nous la force et le réconfort de ton Esprit
afin que ton amour et le souci pour ton peuple
puissent avoir leur effet en notre temps.
Inspire-nous et guide-nous,
pour qu’ensemble nous trouvions les chemins qui mènent à toi. AMEN.
Extrait de « Prier avec Angèle Merici »

Formations
Pour les acteurs en pastorale scolaire

Dans le
réseau

Apprendre à proposer des itinéraires variés dans un monde
scolaire diversifié
à Beaugency, du 16 au 18 novembre … et d’autres formations à
découvrir en suivant le lien-titre

Confirmer les ados

Et
ailleurs…

« Comprendre le sens de la confirmation, se questionner sur nos
pratiques avec les adolescents. Découvrir à travers le document
« Confirmation, notes pastorales et propositions de célébrations »
des points d’appui pour des cheminements vers la confirmation
pour les adolescents. » (lien dans le titre)
A Paris le 26pastorale
novembre
XVème journée de l’animation
« Voici que je fais toute chose nouvelle »

Découvrez le programme de cette journée organisée par le SGEC, à Anthony (92)
en suivant le lien-titre

Thème d’année

Depuis le 1er Septembre, Angadrème Rauwel a pris la responsabilité de
Sem’jeunes. Les bureaux de l’association sont installés au 102, Bd Pereire.
L’adresse mail de SEM’jeunes reste inchangée : semjeunes@gmail.com
Vous voulez vous mettre au recyclage, monter une journée « pouss’paix », un
club Serviam, participer à un projet solidaire, n’hésitez pas contacter
Angadrème.
Le 102, Bd Pereire accueille également, depuis la rentrée, le
bureau de l’animation pastorale du réseau. Lorsque vous
passerez par Paris, venez nous rendre visite !
Nous ne sommes pas encore tout à fait connectés. Nous vous
communiquerons notre n° de téléphone dès que possible.

