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Ce document présente de manière générale l'orientation proposée pour une annonce de la foi possible en 2017 / 2018. Il peut être
harmonisé avec les orientations du diocèse d’appartenance. Il est à destination des chefs d'établissement pour qu’ils organisent un
temps, même court, avant la fin de l'année scolaire, d’appropriation avec leurs équipes afin de permettre à chaque enseignant
d'entrer dans la dynamique qui le mènera de septembre à juin.
Le Pasto'fil 1 donnera des indications concrètes pour vivre les jours de rentrée, la première période de l'année avec les enfants, ainsi
qu’une célébration de rentrée.

Sens…
c’est le slogan qui colore d’une teinte d’optimisme et d’ambition
la nouvelle année scolaire que l’on prépare déjà !
Qu’est-ce donc le monde ? Il y a d’abord le monde intérieur… on dit parfois sa maison intérieure, son cœur puis, par une
dynamique d’ouverture, le monde s’élargit aux groupes avec qui je vis : ma classe, mes copains, ma famille… pour arriver
au monde. Membre à part entière du monde, chacun est appelé par son attitude et sa manière d’être, mais aussi par son
action à contribuer à le rendre plus beau.
Comment ? En se laissant guider par la paix, la joie et l’amitié en les déployant davantage, chacun à sa mesure pour que
naisse l’espérance.
Pourquoi un tel slogan ? Dans un monde de désespérance, cela vaut la peine que des élèves croisent des adultes prêts à
les accompagner pour que l’école soit davantage un lieu d’espérance. Le Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique (France) invite cette année, dans sa dynamique de réenchanter l’école à mettre le zoom sur « réenchanter le
rapport au monde ». Le slogan donnera aussi l’occasion de croiser la réflexion avec les programmes scolaires quand il
s’agit, par exemple, de découvrir le monde, d’étudier le rapport au temps…
« Voici que je fais un monde nouveau ; il germe déjà, ne le voyez-vous pas ?» clame Isaie (43,19). Cette parole invite le
chrétien à vivre au cœur du monde pour le rendre meilleur et plus beau. C’est aussi ce que le Pape François dans son
encyclique Laudato si’ veut dire à chacun.
Entre enseignants…







Découvrir le slogan : Comment le recevonsnous ? Que nous dit-il ? Qu’évoque-t-il ?
Nommer les différents mondes que nous
côtoyons ou que nous voyons vivre.
Découvrir les paroles du refrain du chant.
Lire ou relire ensemble l’extrait du document n°2
de l’Episcopat « Réenchanter l’école » ainsi que
les extraits ci-contre. S’en parler.
Regarder les trois dessins (page 3) et se partager ce
qu’ils évoquent.

Quelques extraits à se partager…



De Laudato si’ : « Nous sommes appelés à être les
instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit
ce qu’il a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son
projet de paix, de beauté et de plénitude. » (n°53)
 « Quand on parle d’“environnement”, on désigne en
particulier une relation, celle qui existe entre la nature et
la société qui l’habite. » (n°139)
De Véronique Lacoste : « Ouvrir sa porte, accueillir l’autre
différent de soi, c’est donner de l’espoir, de l’amitié, c’est
prendre soin de l’autre, et c’est un acte positif qui donne
la paix et réconforte. »

Quand l’Eglise porte un regard sur le monde, elle met son espérance dans le fait
que chacun le regarde avec bienveillance, y fasse œuvre de paix et agisse pour
qu’il soit plus beau. C’est le lieu de la vie où chacun est invité à prendre place et sa
place… c’est là que l’homme se réalise. Le chrétien croit que les petits pas, les
petits riens de chacun contribuent à embellir le monde.
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De Pierre Rabhi
« Nous avons tant besoin de beauté. »
« On a un devoir de gratitude et de paix pour
nous-mêmes et pour ce qui nous entoure. »
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« Réenchanter l’école, c’est vouloir construire ensemble une vie meilleure pour tous dans une maison où
chacun soit accueilli. C’est aussi considérer cette maison commune comme une construction permanente
et jamais achevée, qui ne saurait constituer l’œuvre de quelques-uns seulement. Chacun est invité à y
avoir sa place mais aussi à contribuer à son édification. Autant et même plus qu’un patrimoine à
transmettre, elle représente en effet une création partagée. » (Extrait du document de l’Episcopat n°2 – Réenchanter
l’école page 28)

Le support…
 Un carton rigide (dimensions d’un calendrier mural) dont la largeur
médiane sera marquée pour qu’il soit possible de le poser.
 D’un côté, y coller le planisphère vierge (voir page 4)
 De l’autre, y coller un planisphère avec les mers et les continents.
Ce support s’enrichira tout au long de l’année des Pasto’fil et des
Pasto’fête. Il sera posé dans l’espace-prière où la Bible et une bougie ont
également leur place.
Pour le hall de l’école, on peut imaginer ce support en taille plus
importante.
Dans chaque numéro, une suggestion : repérer une manière d’être ou de vivre pour que la paix
règne en nous et autour de nous. En effet, notre maison intérieure qu’est notre cœur, notre
maison commune qu’est notre classe, notre école, notre quartier… sont les lieux privilégiés des
petits pas pour que la paix prenne place et s’enracine dans le monde. C’est là que se situent
l’espérance et la foi chrétiennes.
Un événement se prépare (avril 2018), c’est le centenaire pour la Paix. L’Eglise s’associe à cette commémoration en
invitant d’ores et déjà à faire œuvre de paix là où nous sommes et chaque jour !
Refrain du chant…
Au cœur du monde pour un monde du cœur
Paix, joie, amitié
Il est temps d’aimer
Au cœur du monde pour un monde du cœur
Vivons tous en frères
Dieu nous l’a demandé
Pasto’fil & Pasto’fête : Parution et mise sur le site aux dates suivantes

Pour
dynamiser
toute
l’année !

N°0

Au cœur du monde pour un monde du cœur

14 juin 2017

N°1

Tous, habitants du monde

28 juin 2017

N°2

Hier, Aujourd’hui, Demain

4 octobre 2017

Pasto’fête Noël
N°3

Lumières pour le monde
Pasto’fête Pâques

N°4

Envoyés sur les chemins du monde
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22 novembre 2017
10 janvier 2018
7 février 2018
18 avril 2018
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LA PAIX EST LA MEILLEURE
CHOSE DU MONDE

Photos extraites du journal La Croix 2017
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Dans une classe, le planisphère de la taille de deux A3 mis
côte à côte semble adapté. Il s’obtient en agrandissant
chaque moitié du dessin de cette feuille en A3.
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