Le 27 mars 2015

COMPTE RENDU DE LA SOIREE PASTORALE DU 3 mars 2015

La Commission Pastorale de l’Apel de Vendée a pris l’initiative, pour la seconde année consécutive, d’une rencontre
des différents acteurs de la pastorale dans les Apel d’Etablissement, rassemblant le le 3 mars dernier une cinquantaine
de personnes représentant 32 établissements.
Nous avons d’abord prié en invoquant l’Esprit Saint.
S’appuyant sur l’Evangile et le Statut de l’Enseignement Catholique, le Père Jean-Marie PARRAT, aumônier diocésain
et responsable du Service de la Pastorale scolaire, a expliqué :
La place de la pastorale dans les établissements,
La place des parents
Et la place des chrétiens.
Pour la pastorale, trois points ont été évoqués :
L’éducation,
L’Enseignement,
L’Evangélisation.
Afin de connaître la vie de la pastorale dans les établissements, nous avons organisé des groupes d’échange par type
d’établissement :
Ecoles,
Collèges,
Lycées.
Trois questions ont été posées aux groupes :
1)

Comment, avec ma propre conviction, je m’implique dans l’établissement ?

2)

Comment je transmets, au conseil d’administration de mon établissement, et aux parents, lors des
différentes rencontres ?

3)

Quel peut être l’apport de l’Apel de Vendée ?
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Puis, après un temps d’échange, un rapporteur par groupe a fait remonter une idée phare ; en voici quelques-unes :
Ecoles :
Définition du référent pastoral et son rôle,
Très beau témoignage d’une référente pastorale sur le vécu de sa foi au sein de son établissement,
Collèges :
Susciter des liens entre les différents acteurs de la Pastorale,
Difficulté de parler « Pastorale » en conseil d’administration.
Lycées :
Liens sur la Vendée et les différents APS (Adjoint en Pastorale Scolaire)
Echanges de leur savoir-faire sur le terrain.
Nous avons poursuivi notre rencontre en évoquant trois Saints :
Don Bosco

Education

Sainte Thérèse

Evangélisation

St Thomas d’Aquin

Enseignement

Ensuite, le père PARRAT nous a éclairés sur le tableau du Fils Prodigue de Rembrandt.
Nous avons fini notre soirée en prière sur le texte de Pape François écrit pour ce temps de carême.
Chacun aura à cœur de transmettre dans son Apel ce temps riche d’échanges, de joies partagées pour les personnes
soucieuses de soutenir la Pastorale en établissement.
Les signets des saints évoqués sont à votre disposition au bureau de l’Apel de Vendée.
Un film est en cours de préparation pour présenter la pastorale en établissement, suivant le statut de l’enseignement
catholique. Il sera présenté lors de la réunion de rentrée en septembre prochain.
Cécile CHAUVEAU

Pascale LEVRIER

P.S : n’oubliez pas de nous faire parvenir le compte rendu de vos échanges en groupe pour en faire
profiter un plus grand nombre ; merci.

