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Ce document présente de manière générale l'orientation proposée pour une annonce de la foi chrétienne possible en 2021 / 2022.  
Il peut être harmonisé avec les orientations du diocèse d’appartenance. Il est à destination des chefs d'établissement , des 
enseignants, et des différents acteurs de l’animation pastorale, afin que chacun puisse s’approprier la tonalité de l’année 
pastorale prochaine.  
C’est à partir du terreau humain que les Pasto’fil et Pasto’fête de l’année se déploieront. Le Pasto'fil n°1 vient, en complément de 

celui-ci, donner des indications concrètes, qui seront à ajuster selon le contexte sanitaire de la fin de l’été, pour vivre les jours de 

rentrée, la première période de l'année, ainsi qu’une célébration de rentrée.  

 

Sens … 
Pour cette nouvelle année pastorale, c’est le thème de l’écologie intégrale qui viendra animer nos communautés 

éducatives. Mais qu’est-ce l’écologie intégrale ? Comme nous le partage Elena Lasida : « C’est être invités à penser 

ensemble et de manière articulée le rapport à soi, à autrui, à la nature et à Dieu afin de mieux identifier ce à quoi 

nous tenons, ce qui est vraiment essentiel pour nous et que nous voudrions surtout garder ». Nous pouvons aussi 

l’entendre comme une histoire de co-création. Puisque Dieu nous a faits à son image, il nous donne la création en 

partage et nous invite à en prendre soin.  Et nous savons tous le caractère urgent de cette invitation !  Le Pasto’Fil 

de cette année a pour objectif de mettre en résonance CREATION et RELATION car la relation est essentielle pour 

révéler cette création confiée. Nous pourrons ainsi tout au long de l’année nous découvrir personnellement et 

ensemble comme artisans co-créateurs émerveillés du don reçu. Nous serons appelés à devenir des ambassadeurs 

responsables avec cœur et conscience pour vivre au sein de nos communautés éducatives, nos familles, nos 

quartiers, une . Dans la joie et au fil des jours, nous découvrirons aussi que vivre en 

ambassadeurs pour un monde plus juste, plus fraternel, nous invite à devenir bâtisseurs de projets qui seront des 

réponses concrètes au cri de notre « mère la Terre ».  Le temps viendra alors où nous pourrons rendre grâce et 

dire à notre tour : « Tout ce que nous avons vu au fil de l’année était bon ! ».  

Très belle  à tous ! 

 
 

Pour entrer dans la démarche …  

Comment accueillons-nous cette proposition ?  
Quels liens faire avec notre projet d’établissement ? 

 
- Le terme d’«écologie intégrale » renvoie à une vision très précise de la « maison commune » chère au pape 

François. Pour en percevoir les contours, regarder la courte vidéo suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=V4G32Vpcylw 

Prendre le temps d’échanger, de lire le cadre sens.  
Partager nos questions, nos aspirations, nos espérances pour notre monde… 
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- Peut-être avez-vous déjà envisagé des actions éco-citoyennes au sein de l’établissement dans le cadre d’un 
projet lié au Développement Durable, ou à l’E.U.D.E.S (Education à l’Universel, au Développement et à 
l’Engagement Solidaire).  

Cette démarche  est à inscrire au projet d’établissement car elle vient croiser 
celui-ci et le nourrir par l’éclairage de l’Encyclique Laudato’Si du pape François. En cela, l’établissement confirme 
la proposition éducative spécifique à laquelle il est invité par l’Eglise. 

 

- Il sera bon de noter, dès à présent : 

 Que dans la proposition d’année pour l’Avent, vous serez invités à entrer en contact avec 

les équipes d’animation de paroisse, ou avec une association en vue d’un témoignage, voire 

d’une rencontre, qui permettra le déploiement de l’itinéraire vers Noël.  

 Que dans la proposition d’année pour le Carême, une invitation sera faite aux enfants de 

se retrouver autour d’un projet afin de mettre en acte les découvertes engagées depuis la rentrée.  

Ces invitations peuvent rejoindre l’appel à s’inscrire dans le dispositif « Moi, je peux ! » porté par l’enseignement 

catholique https://enseignement-catholique.fr/moi-je-peux/  

 
 

Deux supports : 

 

- : support pour la communauté éducative 

Cette symbolique est l’expression de la proposition œcuménique pour 

vivre la Saison de la Création du 01 septembre au 04 octobre 2021 

https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2021/  

 

Elle est signe de l’hospitalité que veut vivre la communauté éducative. 

 

Elle pourra être en volume comme le suggère la photo (une idée 

possible, une proposition en terme d’exemple pour la structure,     

⚠ pas pour le contenu)  

 

Si manque de place, dessiner une tente ouverte,  

comme suggéré sur ce modèle, plutôt sur un tissu. 

 

 

 

-  : support dans chaque classe  
Il conduira les enfants d’étape en étape pour vivre cette .  

Ce personnage évoluera en revêtant divers accessoires au fur et à mesure de 

l’année, chacun ouvrant à une expérience pour approfondir ce qu’est 

l’écologie intégrale. 
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Cette proposition pour l’année est toujours réfléchie en inter-diocèses ; toutefois, il convient 
de préciser que, pour le diocèse de Lille, le Pasto’Fil déploiera la dynamique pour vivre le 

rassemblement « Tous en chœur avec Jésus » programmé le 12 juin 2022.  
Les établissements de ce diocèse doivent se reporter aux propositions déposées sur 

l’extranet de la DDEC de Lille. 

 

 Prière pour notre terre  
Rédigée par le Pape François, cette « Prière pour notre terre » conclut l’encyclique sur l’écologie intégrale, Laudato Si’ (2015) 

 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs  

de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Pasto’fil & Pasto’fête : Parution et mise sur le site aux dates suivantes : 

n° 0    

fin juin 2021 
n°1 

Tout nous est donné

n°2 
Tout est lié

04 octobre 2021 

Noël 
Tout est fragile, tout est possible 10 novembre 

2021 
n°3  

Pâques 
Tout est fragile, tout est possible 

Temps du Carême : Plantons notre tente au jardin. 02 février 2022 

Temps pascal : Faisons la fête dans le jardin ! 

n°4 30 mai 2022 

  

Des rendez-vous pour toute l’année ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique

