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(Justice, Paix,
Intégrité de la Création)

Nous pouvons faire
fleurir le désert !

Des
établis-sements
se sont déjà
investis :
DIGNE,
St SAULVE,
MONTAUBAN,
PARIS... et peut-être
d'autres que nous ignorons.
N'hésitez pas à nous faire
remonter vos actions, cela
intéresse tout le réseau
méricien !

SAINT SAULVE
Ecole primaire St Joseph
Lors de la CourseTerre d'avenir, nous
nous sommes associés au projet des
Ursulines de l'Union Romaine qui nous
invitent à participer au Projet Afrique :
« Nous pouvons faire fleurir le
désert ».
L'argent récolté est destiné à un village
du Cameroun : Ngaoundéré, où un
puits sera creusé pour approvisionner
le village en eau propre. Ce fut
également l'occasion de sensibiliser
les élèves au problème de l'accès à
l'eau.

CAEN, Lycée Général Jeanne d'Arc
54 jeunes et adultes à Taizé
Une enquête, un site
Dans le cadre des TPE, nous avons
créé un site Internet pour réaliser
des sondages, la problématique à
laquelle il nous faut répondre étant
« L'art peut-il influencer le
comportement écologique des
citoyens ? » L'adresse du site est :
www.art_ecologie.e-monsite.com

Taizé, c'est avant tout une façon simple de vivre, la
nourriture y est simple et nous n'avons qu'une cuillère pour
manger. Les lits, les douches, les lieux, tout nous pousse à
nous libérer de ce que l'on pense être indispensable à notre
confort. Cela nous permet d'avoir du temps pour faire des rencontres,
souvent en anglais, pour jouer, rire, prier et réfléchir. La vie est structurée
par la prière. Mais celle-ci aussi est touchante par sa simplicité : pas de
chaise mais de la moquette, pas de longues prières, mais des intentions
et du silence (à 400 personnes), pas de mélodies compliquées mais des
chants qui touchent au cœur. Chacun est accueilli comme il est. Taizé
c'est aussi vivre chaque semaine le temps du jeudi saint (l'eucharistie), du
vendredi saint (la croix), du samedi saint (la lumière) pour finir le dimanche
par la résurrection : la messe. Si vous aviez été là pour voir nos visages,
vous auriez su qu'il se passait quelque chose de fort. On pourrait vous en
parler encore longtemps, comme des services en chantant, des parties
mémorables de cartes le soir, des matches de rugby gagnés, des
amitiés... Bref, Taizé, il faut le vivre pour comprendre qu'on en revient
différent.

SESSION ECOLOGIE, mars 2012
L'Ecologie : la création au défi d'un vivre ensemble durable.

A Chevilly, il y eut un soir où l'on vit arriver les premiers participants … Il y eut un matin, celui du 17 mars, où l'on accueillit tous les
participants (50 sœurs et 10 laïcs) pour la Session provinciale. Vous pouvez lire l'article complet sur le site des Ursulines de France
Belgique Espagne :http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Session-JPIC-2012. Voici quelques réflexions de Peio Etcheverry,
enseignant à Largenté (Bayonne) : « Ces 2 journées ont été très riches de partage avec les Ursulines de différentes communautés
qui composaient la majorité de l'assistance. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à l'image d'Angèle, il y a 500 ans, les Ursulines sont
très attentives aux urgences planétaires qu'une partie de la société ne voit pas ou ne veut pas voir. Nous sommes un groupe
d'enseignants désireux de lancer un « agenda 21 » dans notre établissement, la session m'a permis d'ancrer l'« agenda », dans le
projet méricien. »

BAYONNE Largenté
L'établissement s'est lancé
dans une belle aventure
La 1ère «Semaine Autrement »
a eu lieu du 6 au 10 février 2012 :190 élèves dans les rues
de Bayonne pour une « Chasse au trésor » ; 100
participants à des Olympiades ; 35 professionnels à la
rencontre des lycéens ; Initiation au Roller Hockey, à
l'aviron, au streetsurfing… mais aussi à la cuisine (avec le
chef étoilé Xavier Isabal) ; Atelier Journal, Emission de TV,
Handisport… Plus d'une dizaine d'ateliers pour découvrir
et apprendre autrement ! Journalisme, Arts, théâtre, vivre
ensemble, langues, sciences et techniques,
découvertes... Avec des passages obligés : la chasse au
trésor, l'émission de TV du vendredi matin, «Ma Semaine
autrement», le Bal « Danses du Monde ». Vous ne
perdrez pas votre temps en regardant les vidéos,
réalisations des élèves, sur le site : rubrique « Semaine
autrement » ( www.largente.eu ) !

FORMATIONS
En lien avec
le Centre Angèle Merici
N'hésitez pas à demander de
vous pré-inscrire pour le grand
événement de l'an prochain le
Colloque à Caen (26-29 octobre
2012) pour fêter les 15 ans du
Centre Angèle Merici et les 20
CAEN
ans de la première assemblée
du réseau méricien, sur le 26-29 octobre 2012
thème « Créer, encourager, Créer, encourager,
progresser...
progresser... tous concernés ! »
Affiche et documents sont tous concernés !
arrivés dans vos établissements.

NANTES Blanche de Castille
4 élèves de 6ème sont lauréats au concours AMOPA de Défense et
illustration de la langue française. La remise des prix a eu lieu le
samedi 28 avril 2012 à l'Hôtel de ville de Nantes.
Facebook et vos enfants-guide pratique : les 45
questions à se poser absolument de Jacques
Henno. Ce livre détaille toutes les astuces utilisées
par le célèbre réseau social pour inciter les jeunes à
livrer toujours plus d'informations sur eux-mêmes...
L'auteur y indique comment aider préados et ados
à préserver la confidentialité de leurs données et à
discerner le vrai visage de Facebook. Il intervient
régulièrement devant des élèves du CM2 au lycée,
sur de nombreux thèmes (jeux vidéo, téléphone
portable, téléchargement illégal…).
Liens vers le sommaire du livre : http://nosenfants.fr/le-sommaire-dulivre-facebook-et-vos-enfants/ et vers le site de l'auteur :
www.henno.com

En lien avec d'autres congrégations
Vendredi 27 avril 2012, s'est achevée la formation "Des pratiques pour
réussir et s'intégrer dans l'Enseignement Catholique" proposée par
l'URCEC Bretagne et commencée 6 mois plus tôt. Cette formation
s'adressait aux nouveaux enseignants et personnels d'éducation et
avait pour objectif d'assurer la transmission de la tradition
pédagogique et éducative des différentes congrégations. Durant les 5
jours de formation, les stagiaires ont pu aborder des thèmes variés
grâce à l'intervention de nombreux professionnels tout en
s'engageant dans une démarche de projet. Nous, stagiaires, avons pu
prendre le temps de nous interroger, de confronter nos idées avec les
collègues de notre établissement, d'écouter les pratiques
pédagogiques d'autres collèges ou lycées et de découvrir les
différents réseaux congréganistes de l'Enseignement Catholique.
Une formation réussie grâce à une équipe de pilotage accueillante, à
l'écoute, et des stagiaires enthousiastes et déjà très impliqués dans la
vie de leur établissement.
(Témoignage d'une stagiaire du collège Notre-Dame à St Avé-Notre Dame Le Ménimur à VANNES)

Bonne fin d'année à chacun et chacune et bel été !

