
 

      

       Propositions pastorales année 2020-2021 

  

Mercredi 23 septembre à partir de 8h30 

Au Lycée St Caprais à Agen  

9h00 : conférence du Père André Talbot :  

« Education et écologie à la lumière de Laudato ‘si » 

9h45 : Table ronde  

11h00 : messe à la Cathédrale présidée par Mgr Herbreteau, à laquelle, les collégiens, 
lycéens et les familles sont largement invités. 

Les prêtres accompagnateurs des établissements sont aussi invités à cette matinée. 

 

Journée de rentrée pastorale diocésaine : 

Le samedi 8 octobre au lycée l’Oustal avec Héléna Lassida. 

 

Rencontre des enseignants du premier degré : 

Pendant des temps de concertation à compter du 1°octobre.  

 

 

 

 

 

Journée de rentrée pastorale de l’enseignement catholique :



Pour les collégiens 4° et 3° : 

Du lundi 12 au jeudi 15 octobre. 

Semaine missionnaire avec le Père Pierre, prêtre Lazariste, avec pour thème : réussir sa 
vie en prenant soins des autres, de Dieu, de la planète. 

Un thème inspiré des interventions de l’année dernière, pendant une heure, avec un 
temps de parole donné aux jeunes, un temps d’échange et de prière, qui cette année 
prendra en compte notre thème d’année. 

 

Pour les lycéens :  

 
Rassemblement de Toussaint : à Bergerac samedi 17, 
dimanche 18 et lundi 19 octobre.  
Trois journées festives pour vivre sa Foi avec d’autres jeunes de 
la province de Poitiers et Bordeaux pour 90,00 €. 
 

Affiches+ bulletins d’inscriptions données par mail la semaine 
prochaine. 

 

Rencontre d’une heure avec un frère dominicain du couvent 
de Toulouse pour permettre aux jeunes de rentrer dans le 
thème d’année : dates à venir. 

 

Les animateurs d’aumôneries :  

Une rencontre proposée par la pastorale des jeunes le samedi 14 novembre ayant pour 
thème : la juste distance avec les jeunes. 

Cette rencontre aura lieu en présence de Mgr Herbreteau. 

 

Pour tous : collégiens et lycéens : 

Concours Laudato’si proposé par le Vatican aux jeunes du monde entier . 

Quelques infos : 

Laudato’si , la seconde encyclique du Pape François, consacrée à «la sauvegarde de la 
Maison commune», a eu un très large écho au cours des cinq années qui nous séparent 
de sa publication, le 24 mai 2015. L’appel du Pape François à construire un monde 
nouveau, respectueux de la création, a entrainé de multiples initiatives au sein de 
l’Église, à commencer par les paroisses, mais a aussi suscité l’intérêt bien au-delà, dans 
la sphère scientifique et universitaire, dans les milieux non-croyants ou d’autres 
confessions. 

  



Depuis le Vatican, le Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral a 
décidé de mettre en valeur le texte du Saint-Père pendant une année entière, du 24 mai 
2020 au 24 mai 2021. «Nous espérons que cette année et la décennie à venir pourront 
véritablement constituer un temps de grâce, une expérience de vrai Kairos et un temps de 
"Jubilé" pour la Terre, pour l'humanité et pour toutes les créatures de Dieu», explique le 
Dicastère dans son message de présentation. 

  

Parmi les nombreuses initiatives qui jalonneront l’année, signalons d’abord la remise 
d’un prix Laudato Si’, lors de l’ouverture et de la clôture de l’année, afin «d’encourager 
et de promouvoir les initiatives, aussi bien individuelles que communautaires, en faveur de 
la maison commune». Il y aura sept catégories (avec des sous-catégories pour certaines 
d’entre elles): meilleur leader Laudato Si’, meilleure famille, meilleur établissement 
scolaire, meilleure communauté de foi, meilleure initiative, meilleure initiative 
économique/financière/entrepreneuriale/sanitaire/professionnelle/agricole, 
meilleure initiative de communication. 

  

Une plateforme d’initiatives Laudato Si’ sera également lancée, afin de «rendre les 
communautés du monde entier complètement durable, dans l’esprit de l’écologie intégrale 
de Laudato Si’». Dans ce cadre, différents types d’institutions (hôpitaux, entreprises 
agricoles, diocèses, communautés religieuses, familles…) s’engageront dans un 
parcours de sept années pour cheminer vers la durabilité. 

  

Des rassemblements figurent aussi au programme, tels que L’Économie de François, à 
Assise, repoussé au 21 novembre prochain en raison de la pandémie, ou encore une 
table-ronde au Forum Économique mondial de Davos, du 26 au 29 janvier 2021. 
Des «projets spéciaux» sont enfin évoqués, par exemple une plantation d’arbres menée 
par des jeunes, des “chapelles vivantes Laudato Si’”, une “Plastic Bank” ou “banque du 
plastique” pour lutter contre la pollution des matières plastiques, ou encore le 
“Concours Bilblique 2020”, premier concours mondial lancé sur les réseaux sociaux 
autour de la Bible et de Laudato Si’. 

 

 

Pour les primaires : 

-Suivi de l’enseignement de la catéchèse. 

-Proposition d’un livret de l’avent + crèche pour les primaires. 

 

 

 

 

 

http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/LAUDATO%20SI'%20Special%20Anniversary%20Year%20Plans.pdf


-Proposition pour les CM1- CM2 et 6 ° et 5° : 

Pendant le temps de l’avent dans l’esprit du thème d’année proposition d’un calendrier 
inversé avec un visuel adapté qui permettra aux jeunes de donner plutôt que recevoir 
et d’être attentifs aux plus pauvres et pour cela en lien avec le secours catholique ou les 
conférences de St Vincent de Paul des chocolats de Noël  et des vêtements pourront 
être donné pour d’autres. 

 

Des propositions et des dates pour le deuxième et troisième trimestre …. 

Pour le primaire : 

Ecole de prière au début du carême le samedi 6 et dimanche 7 Février à Villeneuve –
sur- Lot. 

Des lycéens sont aussi attendus pour encadrer les enfants. 

Le PEPS aura aussi lieu, au foyer de charité, le 7, 8 et 9 juillet 2021. 

Journée festi’pardon : le samedi 6 Mars . 

 

Une journée pour vivre la miséricorde de  

Dieu et le sacrement de la réconciliation. 

 

 

 

 

 

Pour les 3° et lycéens :  

weekend à l’abbaye de Boulaur en lien avec le thème d’année : 

« Dans la lignée de l’encyclique Laudato’si, nous voulons que notre monastère , soit 
toujours plus un lieu vivant d’écologie intégrale , vers lequel , les personnes en recherche 
puissent se tourner »   

 

Le weekend du 13 et 14 Mars. 

Un weekend d’entraide à la grange cistercienne avec la communauté, de prière et de 
rencontres des religieuses. 

  

Récollection des chefs d’établissements : 

Mardi 1 et Mercredi 2 Juin.  

 

   Isabelle FANTON 




