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Prière à Saint Joseph, éducateur… 
    

Je vous prie pour le monde scolaire.  
Parce que vous avez guidé Jésus 

dans son mé�er d’homme,  
que vous l’avez aimé enfant,  
adolescent, jeune homme,  

vous devez aimer encore les jeunes d’aujour-
d’hui 

et rester pour eux Maître d’appren�ssage.  
Ils seront dans l’Eglise les adultes de demain.  
Aidez-nous à aimer et comprendre les jeunes,  
à trouver la manière de transme're le mes-

sage.  
Aidez tous les éducateurs chré�ens 

à mieux traduire ensemble  
l’Amour du Christ pour les jeunes.  

 
Mgr Jean Dozolme  

(Ancien Evêque du Puy) 

Croisées d’existence 

Aux croisées de notre existence,  
Tu nous a'ends, Seigneur, 
Et nous offres les signes de ta tendresse. 
 

Mais laissés à nous-mêmes 
Nous restons collés aux préoccupa�ons mul�ples 
Qui remplissent notre horizon quo�dien, 
et, Toi, Seigneur, 
Tu restes toujours sur les bords, 
Hors de notre vision et de notre impa�ence.  
(…) 
 

Aussi, éveille notre esprit 
À ta discrète présence alors que tant de soucis 
Accaparent la vigilance de notre a'en�on. 
Ouvre nos yeux sur ton invisible visage  
Alors que tant d’objets 
fixent l’intérêt de notre regard. 
Allège notre cœur 
Afin qu’il devienne sensible à l’a'ente de ton amour. 
 

Donne-nous d’accueillir  
l’Evangile de ton Fils bien-aimé. 
Donne-nous de recevoir à vie ouverte  
aujourd’hui et demain 
La parole de Jésus de Nazareth reprenant sans cesse 
ta pressante invita�on à construire  
le bonheur que tu des�nes  
à tous les vivants de ce temps. 

Ch. Singer 

Chemin de rentrée ?  
 

Entre l’ancien du passé et le nou-

veau à venir, 

Où m’a�ends-tu Seigneur ? 
 

Dans mon présent,  

afin qu’il devienne lieu de TA présence… 

Seigneur, je te prie pour que ma liste de choses à faire  

devienne liste de choses à vivre. 

Dans le creux de mon cœur et dans le cœur de ma vie… 

Seigneur, je te prie pour que tu fasses ta demeure. 
 

Aujourd’hui, Seigneur,  

je te prie pour que je pose mes pas dans tes traces,  

mon regard dans tes yeux et ma main dans la �enne. 

Comme des alpinistes,  

nous cheminerons ensemble vers la cime,  

et même si parfois je perds pied,  

je sais que tu m’enverras ta corde,  

toi le Miséricordieux. 

Je te bénis, Seigneur,  

pour ce chemin que tu m’offres avec toi. 

Vive notre rentrée 2015 ! 

Amen. 

«Que les jeunes non seulement soient aimés, mais qu'ils se sachent aimés.  
Qui se sait aimé et qui est aimé obtient tout, spécialement des jeunes. » Saint Jean Bosco  

C’est la rentrée 
Les enfants inquiets  
Remplissent la cour de récréa�on  
Entourés de leurs parents  
Inquiets 
Le temps est venu de se reme're au travail  
Le temps est venu de partager la vie en communauté
  
Le temps est venu pour les pe�tes têtes 
De se remplir de nouveaux savoirs  
Le temps de l’appren�ssage  
Le temps des jeux 
Le temps des découvertes  
Le temps de grandir  
On pleure un peu  
On se sépare   
Donne, Seigneur   
A tous tes enfants  

Le temps de se réjouir de la vie qui s’apprend !  

Jean Humenry 
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Les écoles catholiques portent le plus souvent le nom d’un 

saint ou d’une sainte.  

A quoi correspondent ces noms ?  

Mais surtout, que veulent- ils dire aujourd’hui, pour les com-

munautés éduca*ves de tel ou tel établissement ?  

Les saints nous semblent souvent des êtres à part, inaccessibles, par-

faits. Et pourtant, les saints ne sont pas des héros, des 

« supermen »…  

Ce sont des hommes et des femmes comme nous, avec leurs qualités 
et leurs faiblesses, qui ont dit oui à Dieu. Il y a des saints de toutes 
sortes : des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des vieux, 
des pauvres, des riches, des savants et des ignorants… 
Les saints et les saintes ne sont pas des modèles à copier ni dans la 
le're ni dans la forme. Ils sont des exemples, car ce sont des figures 
spirituelles témoignant d’une vie réussie. Une vie envisagée comme 
réponse d’amour à la fidélité première de Dieu.  
Dieu seul est saint, il est la sainteté. Et les saints, comme le disait saint 
Paul, ne sont que le reflet de sa gloire. Ce sont des « aventuriers de 
l'essen�el ». Ils ont choisi de vivre le plus possible en ami�é avec Dieu, 
ils se donnent à Dieu et se laissent envahir par lui.  
L’Église propose des "top-models" en quelque sorte et on peut s’en 
inspirer. En effet, tous les chré�ens sont appelés à être des saints, car il 
y a du divin dans chaque homme. Chacun peut trouver sa manière de 
suivre Dieu. Mais celui que nous devons imiter, car il est le seul mo-
dèle, c'est le Christ. 
 

 

 

 

 

Qu’est-ce que cela veut dire qu’un établissement catholique se soit 

doté d’un « saint patron » ou d’une « sainte patronne », voire d’un 

« bienheureux » ou d’un témoin? Et qu’est ce qu’il ou elle peut nous 

dire aujourd’hui ?  
Ce choix a été fait à un moment de l’histoire et correspond à une vo-
lonté des fondateurs. L’établissement a été en quelque sorte confié à 
la bienveillance et à la protec�on d’une figure reconnue de l’Eglise . En 
effet, l’Eglise croit que les saints s’intéressent à nous, qu’ils parlent à 
Dieu pour nous! C’est pourquoi nous leur demandons de prier pour 
nous.  
Découvrir la vie du saint auquel est confié notre établissement peut se 
faire de mul�ples façons: par l’étude, la lecture, un pèlerinage sur le 
lieu de vie du saint ou encore par la rencontre de témoins qui vivent 
aujourd’hui du charisme d’un saint fondateur. 
Mieux connaître la vie des saints c’est comprendre le contexte de leur 
époque, entendre les maux du monde qui les entourent. C’est mieux 
saisir comment l’appel de Jésus à le suivre s’incarne dans un chemine-
ment personnel. 
Quand une école choisit un saint comme son saint patron, elle lui con-
fie sa vie et la communauté éduca�ve qui la cons�tue ; elle peut aussi 
s’inspirer de sa manière de vivre l’appel chré�en à aimer. 
C’est pourquoi, il est intéressant de choisir un saint ou une sainte qui 
fait sens pour l’école. Par sa personnalité, ses préoccupa�ons, le milieu 
dans lequel il a agi, il est ressen� comme proche par la communauté 
éduca�ve.  

Fiche pédagogique 
 pour découvrir  

le saint patron de notre école. 
avec des enfants, des jeunes 

ou des adultes 
 

 

 

 

1. Visionner un DVD ou de lire une 
BD qui les présentent de manière suffisamment 
riche.  

2.    Travailler en pe�ts groupes les ques�ons suivantes 
(selon le nombre de par�cipants, on prendra toutes les 
ques�ons ou on les distribuera à quatre équipes). 

♦ Le contexte sociopoli*que dans lequel il a vécu 
  Où a-t-il vécu ? A quelle époque ? Quelle est était la 
situa�on sociale? Quels étaient leurs besoins ? 

♦ Son i*néraire 
  Quels sont les différents épisodes de sa vie ?  
  Quelles étapes a-t-il franchies ? Comment a-t-il décou-
vert le Christ ? Dans quelles circonstances ?  
  A-t-il vécu une conversion ? 

♦ Son engagement 
   Qu’a-t-il dit ? Qu’a dit-il fait ? Qu’est-ce qu’il a inventé, 
transformé ? Au nom de qui a-t-il parlé ?  
    Qu’est-ce qui a été difficile ?  
   Qu’est-ce qu’il a osé faire ? Quel risque a-t-il pris ? 

♦ Son influence aujourd’hui 
   Comment le représente-t-on aujourd’hui ?  
   Comment en parle-t-on ? Qu’est-ce qui nous aOre  
dans ce qu’il, a vécu, dit ou fait ? 
   

3.   Me're en commun les découvertes faites en 
groupes. Pour rendre cet échange plus vivant et s’ap-
proprier les divers éléments, il est possible de faire un 
mime ou un sketch, une émission de télévision, un jeu, 
etc. 
 

4—Qu’est-ce qui semble important de retenir pour 
notre projet éduca�f d’établissement? 
 

Terminer par un temps de prière en choisissant un texte 
d’évangile qui évoque bien le personnage, dire à haute 
voix ce qui nous aOre chez lui, ce qu’il nous fait décou-
vrir du Christ, rendre grâce pour sa vie ou demander à 
Dieu telle ou telle grâce pour vivre et aimer comme lui. 

Ce'e page a été réalisée avec l’aide de la revue Ecclésia  
de juin 2015 (n°26 ) et le site www.croire.com 

Statut de l’Enseignement Catholique en France. Art. 180  

Les autorités de tutelle diocésaines se réfèrent à l’his-
toire de leur Église locale qui a commandé diverses 
fonda�ons d’écoles catholiques et qui porte témoi-
gnage de son engagement éduca�f face aux enjeux et 
défis locaux. Les autorités de tutelle congréganistes se 
réfèrent au charisme de leur fondateur et à leur tradi-
�on éduca�ve. Tous veillent à ce que leurs divers éta-
blissements s’inscrivent dans les orienta�ons pasto-
rales définies par l’évêque pour son diocèse.  
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Des SITES :  Pour approfondir vos connaissances sur les saints: 

Découvrir des vie de saints: 

♦ Portail des jeunes de l’Eglise Catholique: h'p://www.jeunes-cathos.fr/ques�ons-de-foi/une-vie-pour-le-christ/ 

♦ h'p://nominis.cef.fr/ ce site présente les saints et permet de découvrir comment il est devenu le témoin de la foi. 

De courtes vidéos sur des  figures de saints:  

h'p://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thema�ques/Vie-spirituelle/La-saintete/Figures-de-saints 

Collection Un prénom, un saint. 
Editeur : Fleurus 

Format 16,5 x 19 cm - 24 pages, illustra�ons couleurs.  

L’originalité de la collec�on est de présenter le 
prénom du saint (de la sainte) dans sa forme origi-
nelle avec ses dérivés et adapta�ons modernisées 
indiqués entre parenthèses. Elle est des�née aux 
enfants de moins de 10 ans.   

Journée de rentrée 
des APS 

 
Le vendredi 18 septembre 

2015 
Salle St Charles 

En présence de Mgr James  
et de Mr H. Bonamy 

   Un temps pour Dieu en maternelle  
Proposi�ons du pôle pédagogique, éduca�f et 
pastoral pour faciliter l’éveil à la foi 
en maternelle. 
Document distribué via 
« présence web enseignant.» 
Septembre, le temps de l’accueil. 

Les enfants sont invités à se recon-
naître accueillis et aimés chacun par 
Jésus pour oser à leur tour l’accueil 
de l’autre. 

Un grand choix de vie de 

saints en B.D.: 

Collec�on :  
Les Chercheurs de Dieu,  

Éditeur : Bayard 

Pour l’éveil à la foi: 
« Les plus belles histoires de la Bible à écouter » 

Sur les pas d’Abraham 

D’Adam et Eve à Jean-
Bap�ste, les grands héros 

de l’Ancien Testament 
sont racontés aux enfants 
avec entrain et tendresse. 

Ces histoires font entrer 
les pe�ts dans la décou-

verte de la Bible et de 
l’amour de Dieu pour tous 

les hommes. 

MAME– Fleurus-édi�ons 

Pour les lycéens: 

Un spectacle marquant à voir en octobre, à Nantes. 

««««    Le souffle d’EttyLe souffle d’EttyLe souffle d’EttyLe souffle d’Etty    »»»»    

Par la Compagnie du «Par la Compagnie du «Par la Compagnie du «Par la Compagnie du «    PuitsPuitsPuitsPuits    »»»»    

E'y Hillesum est une jeune femme juive, 
hollandaise, morte à Auschwitz en 1943 à 
29 ans. Un témoin et une figure spiri-
tuelle majeure pour aujourd’hui, avec 
une force de vie incroyable! Le spectacle a été écrit à par�r de 
son journal. 
Les 15 et 16 octobre: séances pour les scolaires 
Salle Vasse, 18 rue Colbert, 44000 Nantes -  
Réserva�ons : 06 82 03 58 23  
Toutes les séances sur www.sallevasse.fr/ 
Dossier de presse et dossier pédagogique  
h'p://www.compagnielepuits.com/les-spectacles/le-souffle-de'y/dossiers 

Pour vous aider dans vos recherches et vous documenter sur les 
saints patrons  de vos établissements, pensez au  

2bis, rue Clemenceau à Nantes 
02 40 74 90 99 
sdi-com@nantes.cef.fr   
Un grand choix de vidéo 

Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
(sauf le mercredi  après-midi et le vendredi après-midi) 


