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« Et si selon les temps et les besoins, il y avait
de nouvelles dispositions à prendre ou
quelque chose à modifier, faites le
prudemment et avec bon conseil. »
Ste Angèle, dernier legs

Cette invitation, Angèle l’adresse aux
responsables de la Compagnie de Sainte
Ursule, à propos de la Règle de vie qu’ellemême a proposée. Elle invite à discerner les
changements à opérer avec tous les membres
de la Compagnie, dans la prière, aux pieds de
Jésus Christ.
A quelques jours de la rentrée, nous sommes invités à recevoir à notre tour
l’interpellation de Sainte Angèle. Nos établissements connaissent divers
changements : nouveau chef d’établissement, nouveaux enseignants et
personnels, travaux finis ou à venir… Diverses raisons nous invitent à modifier
nos structures, nos manières de faire. Regardons le processus proposé par
Sainte Angèle. Au cœur, le Christ, Bon Berger. Autour, les responsables, les
décisionnaires dirions-nous aujourd’hui. Un autre cercle est formé par
l’ensemble des membres de la communauté. Angèle suggère de les associer
pleinement à la décision. Cette implication participative garantit la cohésion
du Corps tout entier, renforce son identité et le sentiment d’appartenance de
chacun des membres.

Ensemble, ayons l’audace du changement !
Un avenir à construire avec la participation des exclus

Une proposition de ☺célébration
en lien avec le thème d’année et la
démarche Serviam 21

☺Vidéo

☺Vidéo ( un peu

( 10min)
Pas à pas,
Daniel Marguerat,
bibliste, nous fait
lire l’évangile de
Zachée avec
précision pour
mieux en
découvrir le sens

plus de 6 min)
L’évangile de Zachée
raconté et illustré en
quelques coups de
crayons qui en disent
long…
( pour tous les âges)

Dans cette courte

Si Zachée nous était conté par….des
☺pictogrammes ! Ce mode de présentation stimule
l’observation des mouvements et interactions qui
jalonnent le récit : un bon moyen de s’approprier le texte.

☺L’affiche du thème
d’année ☺et le montage

de présentation

A propos du
thème
d’année

Quelques membres
du réseau se sont
retrouvés à Paris le
7 juin dernier. En
suivant le lien, vous
trouverez un des
fruits de leur
travail : ☺des

Quelques
représentations de
☺Zachée

☺

mots pour enrichir
notre
compréhension du
thème d’année

un tout petit livre
qui peut aider à
réfléchir

« Je suis convaincu que tout changement a
besoin de motivations et d’un chemin éducatif »
Pape François , Laudato si n°15

En marche vers le synode « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »
Tous les jeunes (16-29 ans) sont invités à remplir le ☺questionnaire en ligne. Cela concerne donc la grande
majorité des lycéens et post bac, mais aussi les jeunes enseignants, éducateurs et autres membre du personnel.
Il n’est pas nécessaire que les jeunes soient croyants et/ou pratiquants pour répondre. vous pouvez donc
proposer le questionnaire très largement.

Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. AMEN.

Pape François, prière officielle pour le synode

