
Le calendrier des 
chrétiens et de leurs 
frères croyants

LA LETTRE DE LA 
PASTORALE
"Je voudrais être assez bon pour qu'on dise : si tel est le serviteur, 
comment donc est le maître !" Charles de Foucauld
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

S2
MARS

Journée

Réflexion / Intériorité

2de Journée "Me découvrir 
pour m'orienter"

Maison St-Aignan, Orléans

Le diocèse d'Orléans propose aux lycéens de 
1ère et Term, une seconde journée "pour y voir 
plus clair dans l'orientation, à partir de ce que 
je suis".
+ d'infos : pastoraledesjeunes45@gmail.com

Inspirés des Calendes romaines 
où tous les interdits sont 
transgressés, Mardi gras devient 
dans la tradition chrétienne un 
jour d'abondance et de joie qui 
précède le mercredi des Cendres.
 

5 mars
Mardi gras

Le Carême s’ouvre avec la 
célébration des Cendres. 
L’imposition des cendres sur le 
front symbolise la prise de 
conscience par l'homme de sa 
fragilité et de la toute-puissance 
d'amour de Dieu.

6 mars
Mercredi des 

cendres
L4
MARS

10h

Lycéens ambassadeurs contre 
le Harcèlement

Collège Mnd, Beaugency

Formés pour être ambassadeur contre le 
harcèlement en milieu scolaire des élèves du 
lycée François Villon interviendront auprès des 
5e2 à 10h et des 5e1 à 11h.

Vivre ensemble

M5
MARS

10h

Réflexion / Vivre ensemble

Témoignage de M. 
Nussbaum, enfant juif 
pendant la 2de GM

Collège Mnd, Beaugency
Né à VIenne en 1936, puis réfugié en France 
en 1938, M. Nussbaum racontera aux élèves 
de 3e1 et 3e2 son incroyable épopée face au 
nazisme. Durée : 2 heures.

D3
MARS

Journée

Réflexion / Intériorité

Initiation à la Profession de foi

Meung-sur-Loire

Les jeunes qui préparent leur profession de foi 
avec l'aumônerie Val-Ouest se retrouvent pour 
aborder le Carême et Pâques.
+ d'infos : valouestaumonerie@hotmail.fr 

Le pape François et le Grand 
Imam d'Al-Azhar ont co-signé 
un texte sur la fraternité 
humaine : "Au nom de Dieu 
[qui a appelé] les hommes à 
coexister comme des frères pour 
répandre les valeurs du bien, de 
la charité et de la paix". 

4 fév
Rencontre à 

Abu Dabi

Notre blog
www.cdf45.fr/pastorale



M5
MARS

13h30

Réflexion

Intervention Imaginaire / 
Réalité ?

Collège Mnd, Beaugency

Après ses interventions à Meug-sur-Loire, le 
diacre Philippe Miton, référent pour l'EC du 
diocèse, intervient à Beaugency : une véritable 
initiation aux grandes questions existentielles...  

J7
MARS

18h30

Réflexion / Intériorité

Initiation au sacrement de 
Confirmation

Beaugency

Les jeunes qui préparent leur confirmation 
avec l'aumônerie Val-Ouest se retrouvent 
selon l'habitude : messe chez les Ursulines, 
Repas partagé, Enseignement.
+ d'infos : valouestaumonerie@hotmail.fr 

V
12h50

Danse Mng

Salle d'étude, Mnd Meung
 

1er mars

Musique Mng

Salle d'étude, Mnd Meung

8 mars : casting

V
12h50

 

L
12h30

Paroles Bgy

Oratoire St Paul, Mnd Bgy
 

25 février
4 mars

Oratoire ouvert

Oratoire St Paul, Mnd Bgy

Récréations du lundi

L
12h30

 

Nos Ateliers 

Vivre ensemble, Réflexion

Eloge de la faiblesse

SENS CRITIQUE. - "Un coup de coeur, une leçon de vie pour tous... Après 17 ans passés dans une 
institution spécialisée pour personnes handicapées (IMC), Alexandre Jollien a suivi des études de 
philosophie à l'Université de Fribourg. Dans "Eloge de la faiblesse", couronné par l'Académie Française, il 
témoigne de son histoire sous la forme d'un dialogue socratique à la fois très simple et très profond. Des 
durs événements qui ont jalonné son existence, il tire mille enseignements. Un entretien, où il est question 
de la différence et de la «normalité », pétri d'humanisme.."
 

RESSOURCES À DÉCOUVRIR

par Alexandre Jollien

Vivre ensemble, Culture religieuse

Va, vis et deviens

LE FIGAROSCOPE. - Réfugié en Israël et élevé par une famille juive francophone, Shlomo garde secrète son 
identité de chrétien éthiopien réfugié. "Une fresque émouvante d'une grande intelligence de coeur qui mêle la 
grande histoire et un destin individuel. A travers l'incroyable épopée sur vingt ans du héro, le cinéaste 
soulève les questions d'identité, d'intégration, de racisme, d'amour filial. Un film monté comme un opéra à 
trois temps enfance, adolescence, âge adulte et marqué par une ultime note, le cri déchirant d'une mère..."
 

Film de Radu Mihaileanu avec Yaël Abecassis, Moshe Agazai

Sagesse d'un pauvre

 
LA PROCURE. - "Ce livre incandescent d''Éloi Leclerc nous fait suivre François jusqu''à l''extrême de la 
pauvreté : l''abandon par les siens, le doute. En allant jusqu''au bout de l''humanité de François, ce livre 
rompt avec les visions angéliques et idéalisées du povorello pour mieux en faire ressortir la sainteté dans 
l''abandon. Simplicité et lumière."

Par Éloi Leclerc

Culture religieuse, Intériorité

pastora le@cdf45. fr
www.cdf45. fr/pastora le
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