
La lettre de la pastorale est de retour ! 
Désormais, ce seront NOUS, LES ÉLÈVES, qui

l'écriront !
 

Nous, Jade et Lisa, nous nous chargeons de sa
rédaction. Nous sommes élèves au collège Maitrise-
Notre-Dame, à Beaugency, en classe de 5ème1, et

nous avons 13 ans.
 

Vous savez que la situation sanitaire 
a modifié les événements et qu'elle en a inspiré de

nouveaux. 
Pour vous en raconter quelques uns, nous avons

interrogé des camarades, fait appel à nos souvenirs, 
et résumé des témoignages. 

Ces événements concernent les différents
établissements de notre 

Ensemble scolaire Charles de Foucauld. 
 

Bonne lecture à vous !!!
Belle entrée en Carême aux chrétiens !
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Mercredi des Cendres. C'est  le
1er jour du Carême. Durant 40
jours, les chrétiens sont amenés à
approfondir leur foi et à se
préparer à Pâques. 

3 février
Mercredi

des cendres  

SITE INTERNET :
www.cdf45.fr/pastorale

RESEAU RESERVÉ AUX
MEMBRES : 
Classroom -> Actualités
de la Pastorale 

ADRESSE MAIL :
pastorale@cdf45.fr

Les Rameaux font mémoire de
 la dernière venue de Jésus à
Jérusalem à l'occasion de la
Pâque juive.

Dimanche
 28 mars
rameaux

Lailat al Miraj est une fête
musulmane qui rappelle le
voyage nocture du prophète
Mahommet à Jérusalem. 

25-26
février

pourrim

Pourrim est une fête juive qui
prend la forme d'un carnaval !
Elle commémore la victoire de la
Esther, racontée dans la Bible.
Par sa supplication, Ether obtient  
que le peuple juif ne soit pas
exterminé par le roi perse.

11 mars
Lailat al
miraj

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


PROFESSION DE FOI
A V E C  L ' AUMÔNER I E  V A L  OUE S T

R É C I T  P AR  F L O R I AN  AUG ENDR E

RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

Florian nous a raconté que pour lui, la profession de foi est un
rapprochement vers Dieu. Florian ajoute qu'il a besoin de Dieu dans
les moments compliqués. 
"Après un longue préparation où on a appris la vie de Dieu, le prêtre
nous a posé des questions sur la croyance, puis on a écouté des
passages de la Bible pour terminer en priant", témoigne-t-il.
Florian a ressenti la joie, le bien-être, la compassion. Il remercie les
animateurs de l'aumônerie de l'avoir accompagné dans cette longue
préparation.
Il faut préciser que l'Aumônerie Val Ouest aide les élèves à vivre les
sacrements et les étapes de la foi ; il y a des animateurs et des
parents qui préparent des rencontres aussi dynamiques qu'originales,
et adaptées aux normes sanitaires quand c'est possible. 

 

Le vendredi 8 janvier, Laurent Gay a fait
un témoignage émouvant au lycée de

l'Abbaye. Il est devenu chrétien en prison,
c'est la foi qui l'a sauvé. A la fin de son

intervention, des questions anonymes ont
été posées par les élèves. 

Ensuite, il y a eu des ateliers de
sensibilisation au problème de la drogue ;

ils ont été appréciés par une grande
majorité d'élèves, car ils étaient sous forme

de jeux et d'échanges.
 

"La vidéo de la Toussaint est créative.
Une partie raconte l'histoire du Bon

Samaritain, dans la Bible. Elle explique
qu'il faut prendre soin des autres, même

s'ils sont différents de nous. D'autres
moments sont des témoignages ou encore

des moments créatifs en classe qui ont
pour but de rappeller cette idée." Jade

"Quand j'ai vu la vidéo de Noël, j'ai vu le
travail et le temps que les élèves ont dû

fournir. J'ai trouvé aussi beaucoup
d'imagination : ils ont réussi à faire passer

le message de façon originale." Lisa

Vidéos des fêtes
de la Toussaint et de Noël 

Exposition virtuelle pour la
fête de Charles de

Foucauld 

Journée prévention et
témoignage sur la drogue 

RDV SUR NOTRE SITE CDF45.FR
POUR VOIR L'EXPO 

Au 1er trimestre, les jeunes qui y
sont inscrits ont vécu un super
escape game sur les 1ers chrétiens
dans l'abbatiale de Beaugency :) +
d'infos
valouestaumonerie@hotmail.fr

A l'occasion de la fête de Charles de
Foucauld, les élèves de 6e, 5e, et 4e ont

réalisé des affiches.
 

Elles sont consultables 24h/24 dans leur
exposition virtuelle. Il suffit de cliquer sur

le lien ci-dessous (ou de le copier). 

RDV SUR NOTRE SITE CDF45.FR
POUR LIRE L'ARTICLE 

OU SUR CLASSROOM POUR
ÉCOUTER LE PODCAST 

RDV SUR CLASSROOM POUR
VISIONNER LES VIDEOS 

https://www.cdf45.fr/actualite/celebration-de-noel-de-la-maitrise-de-meung-sur-loire
https://www.mnd45.fr/2021/01/29/expo-virtuelle-des-collegiens-sur-charles-de-foucauld/
https://www.mnd45.fr/2021/01/29/expo-virtuelle-des-collegiens-sur-charles-de-foucauld/
https://www.cdf45.fr/actualite/celebration-de-noel-de-la-maitrise-de-meung-sur-loire


M A N D A L A  

C H R É T I E N

Si le grain de blé
tombé en terre

meurt pas, il reste 
seul ; mais s'il meurt, il

porte beaucoup de
fruit

 
 Merci à Eléanore

 pour cette méditation
à partir de l'évangile

de St Jean

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

"On commence le jeudi après avoir
mangé au self. Avec nous, il y a 
 des 3e, des 4e, des 5e et parfois 

 des 6e. 
On dessine 3 croyants qui

regardent Abraham, car Abraham
est le père des juifs, des chrétiens

et des musulmans. 
 

Sinon, on s'amuse plutôt bien et il y
a de l'ambiance. Je suis venue car

j'aimais peindre et dessiner et aussi
car on mange en prioritaire ;) 

On utilise de la gouache. 
Je m'y plais vraiment. 

Que demander de mieux ?" 
Mélanie

Le jeudi midi une fois par mois,
Yohann, un séminariste qui se
prépare à devenir prête, nous
propose d'étudier la Bible et de
parler de Dieu. Surtout il est

vraiment ouvert.
 

Quand on vient à l'oratoire, on est
dans un autre monde. On se sent
en confiance. C'est une personne
neutre. Il a une manière de parler

apaisante.
L'ambiance est très familiale. 

Thibault et Selma

Partage biblique avec un
séminariste

"Pendant les messes avec le Père
René, on est entre 10 et 20

personnes. 
 

Si je viens, c'est pour prier, pour
remercier le Seigneur du temps
passé, pour exprimer ma foi.

L'ambiance est calme et paisible."
Florian C. 

Messe du mardi midi Fresques du jeudi


