
 

Direction de l’Enseignement Catholique de Lyon – 6, avenue Adolphe Max 69321 LYON cedex 05 

Adjoint du Directeur diocésain chargé de l’animation Pastorale : c.loriquet@enseignementcatho-lyon.eu 

Retrouvez le Lien Pastoral sur http://urlz.fr/2tlJ  ou abonnez-vous en demandant à : secretariat.pastorale@enseignementcatho-lyon.eu 

 

 

       Le Lien Pastoral 2ème degré 
 

 

 – Mardi 19 janvier 2016                                                                                 « Dieu est amour »  1 Jean 4, 16 N°234

La destination est première en toute chose… 

« La destination est première en toute chose, au sens où elle détermine les étapes, l’esprit, les conditions du chemin. Le grand 

problème de l’homme contemporain n’est pas qu’il ignore la destination (qui le lui reprocherait ?), c’est qu’il se refuse à 

considérer cette question comme première. On croirait qu’il se refuse volontairement à creuser, à chercher… Il est dans le 

train depuis dix, cinquante ou cent ans, sidéré ou attristé par le paysage, mais comme incapable de demander à son voisin : 

« En fait, on va où ? » Il est très fort pour occuper son trajet, se nourrir, se divertir, être en règle… Mais comme incapable de 

s’intéresser au train lui-même et surtout… à la descente du train. » 
 

Pierre Durieux, La méthode simple pour commencer à croire aux Editions Artège  www.commencer.fr  
 

Réunion générale des APS du 11 février 2016 

 Conformément au planning annuel, la 

réunion des APS 1
er

 et 2
nd

 degré aura lieu le 

jeudi 11 février 2106 à la Maison de Lorette 

de 8h45 à 12h30. Le thème portera sur : 

« La célébration de l’eucharistie pour les 

jeunes : une belle expérience 

spirituelle ?... ». 

Merci de prendre connaissance de la convocation reçue en 

pièce jointe, à retrouver également ici : http://urlz.fr/2Xor  
 

Appel au baptême : lettre n°2 et ouverture inscriptions 

La lettre n° 2 du rassemblement de l’Appel au baptême 

du 5 Mars 2016, l’affiche et le bulletin d’inscription sont 

à télécharger ici : http://urlz.fr/2FsT 

Attention, inscriptions à retourner pour le 10 Février ! 
 

Le Carême commence le 10 février 2016 

Pour vivre le temps du Carême et préparer 

la fête de Pâques dans la prière à l’écoute de 

la parole de Dieu, de nombreux éditeurs 

proposent des livrets, par exemple 

Magnificat avec un nouveau compagnon de 

Carême. 25€ le paquet de 10 exemplaires 

(soit 2,50€ l'exemplaire de128 pages). 

A retrouver ici : http://urlz.fr/2W47 
 

Le coin des post-bacs : Développer = consommer ? 
 

Voici une excellente vidéo d’introduction 

de 4’20’’ sur le thème de la lutte contre le 

changement climatique qui dépasse les 

arguments habituels d’une meilleure 

préservation de la planète. Animée de fort belle manière, 

cette vidéo donne la parole à Dominique Bourg, 

philosophe, professeur à l’université de Lausanne : 
 

Et si l'état de la planète nous forçait à réfléchir au-delà des 

simples données scientifiques ? Car le piège 

environnemental est que nos sens ne nous disent rien sur 

les problèmes d’environnement. Comment puis-je alors 

me sentir responsable ? En ne séparant plus société et 

nature. Produire, tranquillement, le plus possible et 

ensuite jouir, tranquillement, le plus possible des fruits de 

sa production ? Une vague de fond de sobriété volontaire 

Nous oblige à nous reposer ces questions : Qu’est-ce 

qu’un homme, qu’est-ce que vivre ensemble, qu’est-ce 

que la justice ? Il fallait produire et changer le monde, il 

nous faudra aussi dorénavant apprendre à le contempler… 

Le philosophe et le thermomètre : http://urlz.fr/2XjK 

 

Formation « Jeunes et nouvelles dépendances » 

A ne pas manquer, une journée de formation à l’IPER 

sur le thème : Adolescents et jeunes adultes face aux 

nouvelles dépendances, des clés pour comprendre, des 

pistes pour agir et accompagner. Le 27 avril 2016 au 

campus St Paul. Toutes les infos ici : http://urlz.fr/2Xo3  
 

L’Année de la Miséricorde en vidéo 

 Le Jour du Seigneur vous propose un mini-catalogue de 

sujets courts. Téléchargez ce catalogue en PDF et cliquez 

sur les titres pour retrouver les vidéos en ligne : 

http://urlz.fr/2Xpg  
 

Le site de la semaine : jesus.catholique.fr 
 

«Jésus Christ» fait partie des personnalités les plus 

recherchées sur internet. Beaucoup de personnes 

s’intéressent à lui et l’intérêt ne date pas d’hier ! 

Sous la responsabilité de la Conférence des évêques de 

France,  le site jesus.catholique.fr propose aux internautes 

de comprendre qui est Jésus, de prendre conscience de ce 

qu’il peut changer dans leur vie. Il est une invitation à le 

rencontrer. Construit autour de questions, le site propose 

des éléments de réponse sous différentes formes et 

facettes : éclairage, extrait de l’Evangile, œuvre d’art et 

son commentaire, vidéo, prière… Des témoignages vidéo 

dévoilent comment la rencontre avec Jésus peut changer 

et bouleverser une vie. Chacun est invité à une découverte 

progressive, à un parcours personnel selon la forme qui le 

touche : texte, vidéo, œuvre d’art, prière. A voir ! 
 

Prière pour la semaine : Seigneur, tu es plein de 

miséricorde pour toute personne, de toute culture et de 

toute nation. Chaque personne est ton enfant bien-aimé. 

Dans ta miséricorde tu ne vois pas d’abord nos limites, 

nos difficultés, nos refus. Mais tu crois en notre capacité 

d’aimer, et de nous découvrir frères et sœurs. Tu crois en 

notre capacité de vivre ensemble, dignement, dans la paix, 

la justice et la fraternité. Façonne-nous par ta miséricorde 

et ta tendresse. Aide-nous à dépasser nos peurs, et nos 

refus de nous ouvrir à l’autre. Apprends-nous à nous 

laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs. Ouvre nos 

cœurs pour aimer. Ouvre nos mains pour construire des 

ponts, et non pas des murs. Ouvre notre intelligence pour 

inventer le monde de demain: un monde où chacun 

trouvera sa place : un toit, du pain, un travail, un geste de 

fraternité à partager, un mot d’espérance à échanger.  
(Prière pour la journée mondiale des migrants, mais pour toute l’année !) 

 

Bonne semaine ! 
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