Mériciens au défi de l’écologie et des migrations
Année
scolaire
2014-2015

Thème d’année

Evènements

« Actions » Serviam

Réflexion,
approfondissement

« Faisons en
esprit le tour du
monde »

- Session JPIC
des communautés,
octobre 2014,

Quelques pistes :

Cri de notre terre et
de la famille humaine.

Comment
aujourd’hui
ouvrir nos cœurs
au cri de la terre
et de la famille
humaine ?
Mai-juin
2015
2015-2016

- Conseil Général
Elargi, Rome,
février 2015,
- Journée
Tours-Angèle,
11 avril 2015.

- Conférences de Sr B. Brunet
et Sr L Blanchon à la session
JPIC d’octobre 2014.
- Messages et discours du pape
François : aux mouvements
populaires (28 octobre 2014),
pour la journée de la paix (1e
janvier 2015) et la journée des
migrants (18 janvier).

Envoi du thème d’année avec documents Agenda 21-Engagements Serviam.

Ensemble,
créons l’avenir !

- Lancement de
l’engagement Serviam
dans les structures
mériciennes,
- Fondation de la
communauté ursuline
en milieu populaire,
- Vannes
16-19 octobre 2015 :
« Oser l’héritage
méricien : ensemble
créons l’avenir. ».

Mai-juin
2016

- Recyclage Terracycle,
- Journée Pouss’Paix,
- Clubs Serviam,
- Projet solidaire de
SEM’Jeunes à Digne
6-12 juillet, pour plus de
18 ans,
…

Récit
évangélique

Quelques pistes :
- Projets solidaires
SEM’Jeunes,
- Recyclage Terracycle et
autres recyclages,
- Journée Pouss’Paix,
- Clubs Serviam,
- Lutte contre le
gaspillage alimentaire,
…

Développer la culture de
la rencontre…
humaniser les
conditions des migrants.
- Pape François, La Joie de
l’Evangile n°52 à 60 et n° 75.
- SGEC, La communauté
éducative au défi de la pensée
sociale de l’Eglise (section sur
le principe du bien commun).
- CEF, Notre bien commun
(chap. J’étais un étranger).
- Document Episcopat, 2014/2,
Migrants et réfugiés, vers un
monde plus juste et fraternel.

Envoi du thème d’année avec documents

Rencontre de
Jésus avec
Bartimée
Mc 10,46-52.

Textes mériciens

- Ecrits de Ste Angèle,
- Orientations du
Chapitre Provincial
décembre 2012,
- Message du Chapitre
Général 2013,
- Textes de Ste Marie de
l’Incarnation,
- L. Mariani et MB Rio,
Contre vents et marées,
au souffle de l’Esprit,
Angèle Merici,
- Education Ursuline :
passer le flambeau,
- Projet Educatif de
SEM’Jeunes,
- Texte de référence des
établissements scolaires
et des Foyers de vie,
- Livret d’accueil des
enseignants et éducateurs
du réseau méricien,
- Conférence de Sr L.
Blanchon : « Serviam, le
nom méricien de la
diaconie ».

Mériciens au défi de l’écologie et des migrations
Année
scolaire
2016-2017

Thème d’année

Evènements

Ensemble, osons
la solidarité !

- 6-8 mai 2017 :
session provinciale
« Mériciens
au défi de l’écologie et
des migrations ».

Mai-juin
2017
2017-2018

« Actions » Serviam

Réflexion,
approfondissement

Mise en œuvre de
l’agenda 21 méricien par :

Respect de la création.

- Engagement Serviam,
- Projets solidaires
SEM’Jeunes,
- Recyclage Terracycle et
autres recyclages,
- Journée Pouss’Paix,
- Clubs Serviam,
- Lutte contre le
gaspillage alimentaire…

Rencontre de
Jésus avec la
femme de
Syrophénicie
Mt 15, 21-28.

- SGEC, Enseignement
moral et civique

Envoi du thème d’année avec documents

Ensemble, ayons
l’audace du
changement !

- Avril 2018 :
Journée Serviam
au niveau local.

Poursuite de la mise en
œuvre de l’agenda 21
méricien par :
- Engagement Serviam
- Tous les engagements
solidaires : Sem’Jeunes,
recyclage, proposition en
lien avec la communauté
en milieu précaire, Clubs
Serviam, Pouss’paix…
- Développer le sens du
frère.

Mai-juin
2018

- Pape François, Joie de
l’Evangile n°215-216.
- Pape François, Encyclique sur
l’Ecologie.
- SGEC, La communauté
éducative au défi de la pensée
sociale de l’Eglise (section sur
le principe de solidarité).

Récit
évangélique

Envoi du thème d’année avec documents

Un avenir commun à
construire avec la
participation des exclus.
- Pape François, La Joie de
l’Evangile n° 186-216.
- Eglise : quand les pauvres
prennent la Parole.
- SGEC, La communauté
éducative au défi de la pensée
sociale de l’Eglise (Section sur
le principe du bien commun).
- CEF, Notre bien commun,
(chap. Le travail pour tous, et
Moins de biens plus de liens).

Rencontre de
Jésus avec
Zachée
Lc 19,1-10.

Textes mériciens

- Ecrits de Ste Angèle,
- Orientations du
Chapitre Provincial
décembre 2012,
- Message du Chapitre
Général 2013,
- Textes de Ste Marie de
l’Incarnation,
- L. Mariani et MB Rio,
Contre vents et marées,
au souffle de l’Esprit,
Angèle Merici,
- Education Ursuline :
passer le flambeau,
- Projet Educatif de
SEM’Jeunes,
- Texte de référence des
établissements scolaires
et des Foyers de vie,
- Livret d’accueil des
enseignants et éducateurs
du réseau méricien,
- Conférence de Sr L.
Blanchon : « Serviam, le
nom méricien de la
diaconie ».

