
 

Orientations du Service pastoral 

Tout est donné : Accueillons 
2020-2021 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Création est un cadeau mais aussi mon prochain, ma famille, ma communauté 
ecclésiale [éducative], le jeune qui m’est confié, le pauvre qui frappe à la porte… est un 

cadeau. Et aussi la Foi. » 

Mgr d’Ornellas, Lettre pastorale P. 14 

 
 

« La Création peut être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de 
tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion 

universelle »   

Pape François, Encyclique Laudato Si’ (n°76) 

 

Tout est donné : Accueillons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 Tout est donné 

2021-2022 Tout est fragile 

2022-2023 Tout est relié 

2020 - 2023 



Des pistes de mise en œuvre en établissement 
 

En s’inscrivant dans la mise en œuvre des Orientations diocésaines, chaque communauté éducative 

trouvera son propre chemin de service et d’annonce de l’Evangile auprès des élèves et des adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes créés non seulement pour vivre « avec les autres », mais aussi pour vivre « au service des 

autres dans une réciprocité salvifique et enrichissante » Pacte éducatif mondial P. 5 

Accueillir Dieu 

 
Découvrir l’Alliance entre Dieu et les 
Hommes (éveil à la foi, parcours de 
Catéchèse et de Culture chrétienne…) 
 

 
Travailler la beauté dans nos célébrations 
pour permettre aux élèves d’accueillir la 
présence de Dieu. 

 

 
Initier à la prière (« Silence, on prie », 
oratoire ouvert, Taizé lycéens…) 

 

S’accueillir soi-même 

Accueillir son corps qui grandit (en lien 
avec l’EPS, l’EARS, compétences 
psychosociales …) 

  

Apprendre à repérer ses talents, ses 
besoins, ses valeurs, ses limites (journée 
des talents, parcours de formation 
humaine avec Kim et Noé…) 
  
Développer l’intériorité (fiches intériorité 
pour le primaire, « Silence on lit » …) 

  
Découvrir l’amour de Dieu pour chacun 
(lors d’un rassemblement, d’une 
célébration, préparation au Baptême…) 
  

Accueillir la Création 

 
Découvrir que la Création est un don de 
Dieu (Vivre une journée de 
l’émerveillement en établissement, 
découvrir les récits de la Genèse…) 

 

 
Prendre le temps de rendre grâce 
(apprendre à dire merci…) 

 
 
Favoriser la créativité et le beau (lien 
avec les arts plastiques, l’éducation 
musicale…) 

Accueillir les autres 

Accueillir l’autre avec ses différences et 
ses richesses (journées d’intégration, 
rencontre de témoins…) 

 
Vivre un temps de service (tableau des 
services dans la classe, pèlerinage à 
Lourdes…) 

 
Favoriser la convivialité (le chocolat 
chaud de Noël, les anges gardiens …) 

 
Vivre en frères (journée de la fraternité, 
les messages clairs, le parrainage entre 
élèves…) 



Propositions du Service d’animation pastorale  

de la Direction diocésaine 
 

 

 « Paul et Barnabé « affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, 
 … et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. » 

Actes des Apôtres 14, 21-23 

Veiller, Encourager et Soutenir 

Le Service d’animation pastorale de la Direction diocésaine souhaite continuer à soutenir et 

encourager les communautés éducatives et les communautés chrétiennes des établissements dans 

leur mission d’évangélisation et de formation intégrale de la personne. 

De belles initiatives naissent et c’est heureux ! 

Nouveautés de l’année 2020-2021 :  
des rencontres et des outils  

 
Des rencontres 

 

1 – « Le pas de côté »  
Mercredi 14 Avril 2021 

 
Le temps fort de l’Enseignement catholique 
d’Ille et Vilaine au Prieuré d’Ardevon (Baie du 
Mt St Michel) 

 

 
2 – Rencontres pastorales de pays pour 
le 2nd degré : 
 
Pour les chefs d’établissement, les APS, les 
prêtres et les acteurs de l’animation pastorale) 

13 Octobre : PAYS de VITRE 

15 Octobre : PAYS de BROCELIANDE 

12 Novembre : PAYS de RENNES CENTRE 

16 Février : PAYS de RENNES NORD et RENNES SUD 

18 Février : PAYS de SAINT MALO 

16 Mars : PAYS de REDON et VALLONS de VILAINE 

 

3 – Pèlerinage à Lourdes pour les 
lycéens 
Cette année le Service diocésain des 
Pèlerinages associe l’Enseignement catholique 
et propose aux lycéens une expérience de 
service auprès des personnes malades. Une 
belle aventure à vivre pour nos élèves. 

Deux dates pour 2020-2021 : 
 

. du lundi 12 au dimanche 18 Octobre 2020 

. du lundi 24 au dimanche 30 Mai 2021 
 
(cf. mail envoyé aux établissements le 7 Juillet 2020) 

 

 



Des outils 

En 1er degré : une nouvelle lettre régionale de Sklerijenn  

Une lettre avec des repères sur des thématiques et des mises en œuvre possibles.  

En 2020 2021 : l’intériorité (éveiller, éveiller à la spiritualité, la place du corps…) 

 

En 2nd degré : poursuite du padlet  

"Ressources Animations Pastorales 2nd degré" : https://padlet.com/christeldrugeot/Pastorale_35 

 

 

 

 

 

 

 

Des documents de référence  

 

- L’Encyclique « Laudato si » sur la sauvegarde de la maison commune  

 

 

 

- Pacte éducatif mondial : un document de travail à lire et à travailler   

 

 

 

- Lettre pastorale de Mgr d’Ornellas « Afin que vous débordiez d’espérance »  

 

 

 

- Le calendrier des temps forts 2020-2021 en PJ 

https://padlet.com/christeldrugeot/Pastorale_35
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-fr.pdf
https://rennes.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/180517-Lettre-Pastorale_Complete.pdf

