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Ce document présente de manière générale l'orientation proposée pour une annonce de la foi possible en 2018 / 2019. Il peut être
harmonisé avec les orientations du diocèse d’appartenance. Il est à destination des chefs d'établissement pour qu’ils organisent un
temps, même court, avant la fin de l'année scolaire, d’appropriation avec leurs équipes afin de permettre à chaque enseignant
d'entrer dans la dynamique qui le mènera de septembre à juin.
Le Pasto'fil 1 donnera des indications concrètes pour vivre les jours de rentrée, la première période de l'année avec les enfants,
ainsi qu’une célébration de rentrée.

Sens…
Slogan surprenant pour lancer notre année scolaire. Il vient faire très vite écho
à « dans tous ses états ». Il convient de penser ce slogan avec le verbe « être ». Alors, l’expression s’anime et voit
naître des images qui viennent illustrer cette formulation nouvelle : « Être dans tous ses éclats ! » Il s’agit bien ici
d’entrer dans une dynamique qui va favoriser un travail de réflexion sur ce que nous sommes au plus profond de
nous pour en prendre soin et le partager avec ceux qui sont près de nous. Cette invitation est à la fois personnelle
et collective. Personnelle, puisqu’elle va permettre à chacun de faire un voyage intérieur, d’aller découvrir en lui les
lumières dont il est porteur : se révéler son propre vitrail pour le révéler aux autres dans le choix inconditionnel du
bien commun. Collective, puisque, sans les autres, comment puis-je percevoir le reflet unique de chaque portion du
vitrail, comment pourrait-il, ce vitrail, leur porter la lumière du cœur ?
Partir à la découverte de son être profond, c’est se faire le plus beau des cadeaux. Apprendre à être soi !
Et le Seigneur dit à Abraham : Va, quitte ton pays. (Gn 12, 1-5). Et si cette année était, comme pour le Père des
croyants, une année qui permette un voyage intérieur ? Chacun pourra découvrir sa Terre promise, et partager
encore plus, avec ceux qui l’entourent, les reflets de l’amour de Dieu.
Alors que cette année soit une année

Entre enseignants…
« Dans tous ses éclats… » : Comment recevons-nous ce
slogan d’année ?
D’après le sens qui en est donné, à quoi pourrait-il nous
appeler ? Que pourrait-il donner à voir, à entendre, à
réaliser ?
« L’orchestre dans tous ses éclats… La poésie dans tous ses
éclats… La couleur dans tous ses éclats… Le cirque dans
tous ses éclats… » Comment comprenons-nous ces
expressions ? Qu’y voyons-nous ?

pour être soi et être encore plus au monde !

Texte à se partager…
« Nous avons en nous une sorte de ‘‘maison
intérieure’’, que nous visitons peu, et dont nous
ignorons qu’elle est le lieu de notre trésor
véritable. Il arrive que nous en ayons égaré la
clé, par distraction ou par négligence. Alors,
nous ne pouvons entrer en nous-mêmes. (…)
Prenons soin de notre maison intérieure, et
aimons y séjourner : notre paix intérieure y
réside aussi. Vous ne vous trompez pas
d’adresse. » François Garagnon
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Choisir la citation qui convient le mieux à la manière dont nous définissons l’intériorité :
« La croissance même de l’homme, son humanisation, exige qu’à la croissance naturelle corresponde une
croissance intérieure. » Enzo Bianchi
« Regarde au-dedans de toi : c’est au-dedans de toi qu’est la source du bien, une source intarissable pourvu que
tu fouilles toujours. » Marc Aurèle
« Nous rêvons de voyages à travers l’univers, l’univers n’est-il donc pas en nous ? Les profondeurs de notre esprit
nous sont inconnues. Le chemin mystérieux va vers l’intérieur. » Novalis
« Souvent il est plus facile de vivre avec tout le monde extérieur qu’avec ce peuple intérieur que nous portons en
nous-mêmes. » Pierre Nicole

A l’invitation du pape François, en octobre 2018, se tiendra à Rome un
synode des jeunes.
A tous les jeunes et donc à vous jeunes enseignants, il dit : « Je vous ai voulu au
centre de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur ».

Vous, enseignants « moins jeunes », ne vous sentez pas exclus et non appelés car par ailleurs le pape
François, dans son livre « Dieu est jeune », écrit : « Nous avons tous quelque chose à enseigner, mais
aussi beaucoup à apprendre : nous ne devons jamais l’oublier, quel que soit notre âge, dans quelque
saison de la vie que nous nous trouvions. »

Le support…
Pour la classe :
Un vitrail au format A3, ou mieux encore, un A3x2.
Vous aurez besoin de papier un peu épais noir et de
papier vitrail de couleurs différentes.
En annexe un modèle à reproduire et à agrandir pour
ensuite découper au cutter les espaces et les garnir de papier vitrail.
Il sera posé dans l’espace-prière, sur un chevalet.
Ce support s’enrichira tout au long de l’année de manière
simple : par reproduction au feutre noir d’éléments stylisés
évoquant l’un ou l’autre des Pasto’fil et Pasto’fête dans certains
espaces du vitrail.
Dans le hall de l’école, on peut imaginer ce support en taille encore
plus grande…
A suivre …
Dans le Pasto’fil n°1 : des fiches techniques pour que chacun, petit
ou grand, selon ses capacités, réalise son propre vitrail.
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 Chant…
Pour vous accompagner tout au long de l’année, un chant est en cours d’écriture et de mise en musique. Vous le
découvrirez avec le Pasto Fil n°1.

Des rendez-vous
toute l’année !

Pasto’fil & Pasto’fête : Parution et mise sur le site aux dates suivantes
n° 0
Dans tous ses éclats !
04 juin 2018
n°1
S’étonner…
26 juin 2018
n°2
Que la lumière soit !
02 octobre 2018
Noël Noël, Marie vitrail de l’Amour de Dieu
20 novembre 2018
n°3
Double V : Vivifier, voyager
12 décembre 2018
Pâques Pâques, Lumière nouvelle !
05 février 2019
n°4
Quelle vie, un vitrail !
21 mai 2019
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