
 
 

COMPTE RENDU « SOIREE DEBAT PASTORALE » 

 

Le 30 janvier 2014, l'APEL de Vendée a organisé une soirée débat pour les 

membres APEL porteur du projet pastoral dans leurs établissements  

 

-  Etaient présents 46 personnes des Apel des écoles, collèges et lycées Le père Jean-

Marie Parrat, aumônier diocésain de l’enseignement catholique, Cecile Chauveau et 

Pascale Lévrier de l'Apel de Vendée.  Excusée Christelle Reuilles.  

 

-  Après un temps d'accueil et de présentation, nous avons partagé un temps de prière 

avec le Père JM Parrat .Nous avons confié notre mission de parents au Seigneur et nous 

avons chanté un chant à L’Esprit Saint pour éclairer notre rencontre.  

 

- Ensuite, le Père JM Parrat, nous a présenté le tableau de l’adoration des bergers de 

Georges de la Tour qu’il a commenté en faisant le parallèle entre les personnages du 

Tableau et notre vie de parents. 

 

- Ensuite les membres de Apel de Vendée ont donné les résultats de l'enquête 

APEL/Pastorale : 

        * il en ressort une réelle implication des membres Apel et beaucoup d'idées que 

nous allons vous exposer en annexe. 

        * A la vue des résultats, nous confirmons l'intérêt d'avoir dans chaque Apel un 

réfèrent Pastoral soucieux de soutenir le projet pastoral de l’enseignement catholique. 

 

- Sur un troisième temps , nous avons organisé des petits groupes de parents Apel pour 

un temps d'échange sur les Apel et la pastorale dans les établissements, chacun 

apportant une façon de créer du lien, une rencontre, un savoir être .  

Cet échange a permis ensuite une mise en commun et une discussion. Cet échange a été 

un réel enrichissement mutuel, un atout majeur pour tisser des liens. 

  

L Apel de Vendée souhaite dorénavant proposer une rencontre annuelle sur ce thème 

APEL/PASTORALE. 

 

Pour finir la soirée Le Père JM Parrat, a repris le tableau de l'adoration des bergers de 

Georges de la tour et a mis au centre le "regard tourne vers Dieu". 
 



 
 

Nous sommes riches de nos diversités et forts de notre unité.  La foi se transmet par 

contact de personne à personne comme une flamme s'allume à une autre flamme. 

 

Le Père nous a donné trois axes de réflexion :  

             - connaitre la parole 

             - vivre de la parole 

            -  transmettre la parole 

 

1) Connaitre pour être libre (Jean 8 32) connaitre pour choisir et être libéré quand on a 

choisi. 

   Se former (connaitre le projet de l’enseignement catholique par ex) 

 

2 ) Vivre de la parole : nous vivons dans un monde qui manque d'intériorité. Nous 

devons cultiver les temps d'intériorité,  prier pour les jeunes et avec eux 

  

3) Témoigner : soyez audacieux.  N’ayez pas peur il faut être force de propositions,  il y a 

une véritable "quête de Dieu", nous devons être fédérant même avec peu de moyens. 

 

Et pour finir notre rencontre nous avons remis à chaque participant un feuillet sur la 

Pastorale en Apel et un signet.  

 

"La joie du Coeur vient du regard porte sur les autres" Soeur Emmanuelle  

 

Commission Pastorale APEL de Vendée  

Cecile Chauveau Pascale Lévrier 

 

 

 

 

 
 

      L’Adoration des Bergers de Georges de la Tour 


