
Infos & Contacts

C H E R S  T O U S ,

Nous espérons que cette lettre vous trouvera en bonne santé
vous et vos proches. Nous pensons bien les uns aux autres
durant cette période d’épidémie et de confinement : élèves,
parents, enseignants, personnels Ogec, amis de l’Ensemble

scolaire.
 

Tandis que nous entrons dans la Semaine Sainte, les Pâques
juive et chrétienne et le ramadan musulman se profilent à

l’horizon. Juifs, chrétiens et musulmans, nos calendriers nous
font traverser cette crise plus unis que jamais.  

 
Le père René, prêtre accompagnateur de nos établissements de

Beaugency et curé du pôle paroissial, a été détecté positif au
COVID-19 et a été plongé dans le coma artificiel jeudi 2 avril.
Nous pensons tout particulièrement à lui et nous invitons les

personnes ayant été en contact avec lui récemment à se
signaler.

 
Quelques membres de l’Ensemble scolaire et de la paroisse se

réunissent à 20h en visioconférence pour prier pour lui et pour
le monde, à l’aide de la prière des moines. Nous invitons ceux qui
le souhaitent à s’associer par la pensée. Si vous souhaitez confier

quelqu’un à notre prière, n’hésitez pas à écrire à
pastorale@cdf45.fr 

 
 
Nous restons à votre disposition,

Prenez soin de vous
 et de vos proches

LA LETTRE DE LA
PASTORALE

Le calendrier des
chrétiens et de leurs
frères croyants
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ÉDITO

Les jeudi, vendredi et samedi
saints font mémoire de la
Passion de Jésus. Le soir du
jeudi, celui-ci offre son corps et
son sang sous la forme du pain
et du vin. C'est la cène, à
l'origine de l'Eucharistie. 
Puis Jésus passe une nuit
d'angoisse dans le jardin de
Getsémani où il est arrêté. 
Le vendredi, il est jugé par les
autorités religieuses, puis par les
Romains. Condamné d'abord à
la flagellation, ses ennemis
obtiennent finalement sa
crucifixion. Son corps est déposé
dans un tombeau.

Les Rameaux font mémoire de
l'entrée de Jésus à Jérusalem
pour la fête juive de Pessah. 
Un jeu sur la fête est accessible
depuis nos plates-formes.

dim 5 avril
rameaux

Blog public :
www.cdf45.fr/pastorale

Infos réseau privé : 
"Actualités de la Pastorale"
sur Classroom et ProNote

"Toute personne est un être sacré." Charles de Foucauld

Contact : 
pastorale@cdf45.fr

9 avril
jeudi saint

Fête de la Pâque juive. Elle fait
mémoire de la sortie d'Egypte
des Hébreux, guidés par le
prophète Moïse. C'est cette fête
là que Jésus célébrait lorsqu'il a
été arrêté par les Romains.

8 au 9 avril
pessah

10 avril
vendredi

saint

11 avril
samedi

saint
La Pâque chrétienne fait
mémoire de la Résurrection de
Jésus : les chrétiens croient que
Jésus triomphe de la mort. Il
annonce à ses disciples que tous
les hommes sont sauvés et qu'ils
sont appelés à la vie éternelle.

dim 12 
avril
pâque

https://www.cdf45.fr/pastorale
https://cdf45.itslearning.com/
http://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?t=11154
http://www.cdf45.fr/pastorale
https://cdf45.itslearning.com/
https://cdf45.itslearning.com/
http://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?t=11154


LETTRE

GUER I A UD  A L I C E ,  GAU J A RD  A L E X I A ,  P E L L É  ANA Ë L ,

GOURB I N  NA Ï K A ,  J U L I E N  ROMANE ,  F O L L E Y  L OU ,

É L È V E S  DE  3 E 3

À  M .  NU S S BAUM

Mardi 3 mars, nous avons eu la chance de recevoir la visite d’Harry
Nussbaum. Cet après-midi là, nous avons pu découvrir à travers ses
paroles le quotidien d’un enfant juif pendant la Seconde guerre
mondiale.
Son histoire nous a fait voyager à travers le temps au fur et à
mesure de son incroyable récit. Tous ses souvenirs nous ont prouvé
que la guerre avait été dure surtout pour le peuple juif. 
Pendant ces deux heures, Monsieur Nussbaum nous a montré que
même à travers les yeux d’un enfant de quatre à huit ans, le
sentiment de danger était déjà présent et il a éveillé en nous de
nombreux sentiments.
 
 

 
Et surtout sa famille et lui ont su trouver
les bonnes personnes au bon 
moment et une multitude de miracles –
car oui,  on peut appeler ceci des 
 miracles – qui les ont sauvés à maintes
reprises de la déportation.
Chaque instant de son histoire devrait
être entendu pas tous pour ne pas
oublier de ne pas reproduire le passé.
En conclusion, nous voulions tous le
remercier de nous avoir accordé tout ce
temps et d’avoir répondu à nos
questions.

RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

Suite à l’invitation lancée par Maryse
Ronceret, les 6e de la Maîtrise-Notre-

Dame de Meung-sur-Loire ont pu visiter
les décors étonnants de l’église de 

Messas. C’est Marie-Annick Baccus qui a
éclairé ce parcours biblique surprenant.

Personnages et décor sont en matériaux 
recyclés. Une visite originale pour 

tous en ce temps du carême chrétien.
 

Consultez les photos :
https://www.cdf45.fr/actualite/les-6e-de-
meung-sur-loire-decouvrent-les-decors-de-

messas 
 

Découverte des décors
bibliques de Messas par les 6e

de la Mnd de Meung 

Harry Nussbaum raconte
son histoire d'enfant juif
pendant la 2de guerre

mondiale aux 3e et
terminales à Meung

Journée prévention
Violence & Sexualité à

l'Abbaye

Mardi 4 février, une journée de
prévention sur la sexualité était 
organisée au lycée de l’Abbaye. 

Objectif : Parler de sexualité sans tabou...
En particulier, des rapports entre sexualité,
violence et amour. Un challenge… relevé

puisque dans les sondages rendus,
l'ensemble des jeunes s'est dit intéressé.

 
Consultez l'article pour connaître le
déroulement de la journée dans son

intégralité : 
https://www.lycee-abbaye.fr/actu/04-02-
2020-journee-prevention-sexualite-violence
 
 
 
 

Consultez le diaporama et
le podcast de l'intervention : 

https://www.cdf45.fr/actualite/harry-
nussbaum-2-mars

https://www.cdf45.fr/actualite/celebration-de-noel-de-la-maitrise-de-meung-sur-loire
https://www.cdf45.fr/actualite/harry-nussbaum-2-mars
https://www.cdf45.fr/actualite/celebration-de-noel-de-la-maitrise-de-meung-sur-loire
https://www.cdf45.fr/actualite/les-6e-de-meung-sur-loire-decouvrent-les-decors-de-messas
https://www.cdf45.fr/actualite/les-6e-de-meung-sur-loire-decouvrent-les-decors-de-messas
https://www.cdf45.fr/actualite/celebration-de-noel-de-la-maitrise-de-meung-sur-loire
https://www.cdf45.fr/actualite/harry-nussbaum-2-mars


D E P U I S  R O M E

« Depuis des semaines, la nuit semble tomber.
D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos
villes ; elles se sont emparées de nos vies en remplissant
tout d’un silence assourdissant et d’un vide désolant, qui

paralyse tout sur son passage : cela se sent dans l’air, cela
se ressent dans les gestes, les regards le disent. Nous

nous retrouvons apeurés et perdus.
Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été pris au
dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous

nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans
la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en

même temps tous importants et nécessaires, tous appelés
à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter

mutuellement ».
Pape François

CONFINEMENT - RESTONS UNIS !

 
 

La pastorale des jeunes du diocèse
propose aux jeunes de participer à
un happening géant qui  exposé

sur la cathédrale.
 

Plus d'infos pour participer : 
http://www.orleans.catholique.fr/act
ualite/toutes-les-actus/6537-jeanne-

2020
 

 

Mission Jeanne d'Arc
avec le diocèse avant le

8 avril

Partage ouvert à tous les élèves de
l'Ensemble scolaire, accessible aux
jeunes de l'Aumônerie Val Ouest.

 
 

Pour en savoir +, cliquez sur ce lien
ou contactez pastorale@cdfd45.fr :
https://www.cdf45.fr/actualite/ce-

lundi-23-mars-a-17h-partage-
solidaire-en-visio-avec-les-eleves

 

Partage solidaire en visio
à 17h tous les lundis,

mercredis et vendredis
prier et célébrer en communion

avec des chrétiens
approfondir sa foi et décrypter

la Bible
s'éveiller à l'intériorité et à

l'écoute de son corps
 

Pour consulter la liste, cliquez ici : 
https://www.cdf45.fr/actualite/selec

tions-dinitiatives-pour-rester-unis
 

 

1ère sélection d'initiatives
pour se rapprocher de

Dieu et des Autres

Les temps
forts annulés...

Les journées Du  Carême à
Pâques dans les deux sites
du collège de la Maîtrise
Notre-Dame (Beaugency et
Meung-sur-Loire)

Témoignage "Arraché à
l'Enfer" de Laurent Gay au
lycée de l'Abbaye

Intervention Sciences et
croyances de Philippe Miton
au lycée Charles de
Foucauld

http://www.orleans.catholique.fr/actualite/toutes-les-actus/6537-jeanne-2020
https://www.cdf45.fr/actualite/ce-lundi-23-mars-a-17h-partage-solidaire-en-visio-avec-les-eleves
https://www.cdf45.fr/actualite/selections-dinitiatives-pour-rester-unis
http://www.cdf45.fr/pastorale
http://www.cdf45.fr/pastorale
http://www.cdf45.fr/pastorale

