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Objectif 5Objectif 5Objectif 5Objectif 5°°°°    
AumônerieEnseignementPublic / EnseignementCatholique 

  

samedi 6 mars 2021 
Ensemble scolaire privé Notre Dame Sévigné à TALENCE 

 

 

Compte rendu n°1 

Réunion du 8 septembre 2020 
 

 

 

 

PROCHAINES RENCONTRES dans la MAISON SAINT LOUIS BEAULIEU : 
 

����  Mardi 17 novembre 2020 à 19h00 

����  Jeudi 7 janvier 2021 à 19h00 

����  Mercredi 24 février 2021 à 20h30 : réunion finale pour tous ceux qui participent, 

remise des livrets et accessoires 
 

 

 

Présents :  

 

PRETRE ACCOMPAGNATEUR ..............................  Père Alban Kerne 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ...........................  Céleste Nabbout 

SDAEP  ................................................................  Astrid Gaudrie, Sarah Cleary, Françoise 

Vandermeersch 

BORDEAUX CENTRE ............................................  Bénédicte Genty-Fontaine (Le Mirail), Raphaël et 

Karen Dulhoste (Ets St Genès La Salle) 

BORDEAUX BOULEVARDS ...................................  Stéphanie Martin (Sainte Anne) 

BORDEAUX OUEST ..............................................  Nadège Musquin (coordinatrice), Claude Bao, 

Isabelle Patin 

BORDEAUX SUD ..................................................  Béatrice Galzin (ND Sévigné) 

HAUTS DE GIRONDE ...........................................  Françoise Arthur (coordinatrice) 

BASSIN NORD .....................................................  Dominique Hereyre (coordinatrice) 

BASSIN SUD ........................................................  Marie-Cécile Poirier (coordinatrice) 

 

Excusés : 

 

Stéphanie Bayol (St Elme), Guillaume Dupont (Bx Sud), Julie de Ravinel (Bx Centre), Sophie Weber 

(coordinatrice Bx Centre ; Cassignol la Benatte) 

 

����� 
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Récapitulatif de la visio-conférence du 15 juin : thèmes et intuitions  
• L’écologie de cœur / Laudato Si 

• Solidarité 

• Etre chrétien au quotidien 

• Synodalité 

• Mission 

• Sainteté 

• S’émerveiller 

• Croire que nous pouvons changer nos habitudes 

• Etre responsable 

• Etre lucide sur nos habitudes 

• Citations des encycliques du Pape 

 

Titre choisi 
« Ose construire ton monde de demain » 

 

Visuel 
Sarah nous fera d’autres propositions, basées sur l’affiche n° 7 (un enfant sur une échelle qui 

nettoie avec une éponge un planisphère vert) ; couleur dominante : vert. 

Les propositions seront soumises à quelques collégiens de 5
e
 

 

Lieu choisi 
Ensemble scolaire Notre Dame Sévigné, Talence 

 

Repas  
Tiré du sac, par souci écologique (emballages) et anti-gaspillage 

 

Idée 
• Dans les aumôneries, les groupes préparerons quelque chose en amont (à définir) à apporter au 

rassemblement / activité à filmer 

 

Déroulement 
• Arrivée, goûter 

• Accueil 

• Activités spi 

• Messe 

• Déjeuner 

• Jeux 

• Envoi / temps de louange 

 

Fil rouge pour notre thème 
• L’Ecologie intégrale (écologie avec notre spécificité chrétienne) 

• Laudato Si 

• Solidarité 

• S’émerveiller 

• Mission 

• Prendre soin de la créature / prendre soin de l’autre 

• Etre dans l’action, agir maintenant, action concrète à réaliser le 6 mars ? 

• La charité 
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• Tout est lié 

• Croire que nous pouvons changer nos habitudes 

 

Propositions de programme 

1.1 Activités spi 
• 9 h 30 Accueil dans la salle de cinéma, en terminant sur une projection des photos / mini-vidéos 

des réalisations des aumôneries pendant l’année 

• 10 h Echanges entre jeunes en binôme sur les réalisations de l’année : cette proposition ne 

semble pas adaptée à ce groupe d’âge 

• Texte d’Evangile (Maison construite sur le roc ?) / Citations encyclique Laudato Si, à travailler en 

groupe de 20 environ 

• Construire une œuvre : chaque groupe prépare un morceau, ce sera mis ensemble pour le temps 

d’envoi 

• Création : accordéon avec différents dessins sur chaque pli / calligraphie : créer du beau 

(Françoise Arthur) 

• Créer une prière / un psaume ? 

• Ne pas négliger le temps de prière individuelle / un temps d’intériorité 

 

1.2 Activités ludiques 
• Pique-nique ludique avec pesée (0 déchet, 0 gaspillage) 

• Jeu sur recyclage (jeu d’adresse : on jette des bouchons de bouteilles de lait avec un dessin dans 

le bon carton : « je recycle », « je jette » …) : Bénédicte Genty-Fontaine 

• La rivière du doute : (attention au choix des questions : bien cibler notre « spécificité chrétienne » 

dans le concept de l’écologie intégrale : le soin à l’autre, la pollution de l’âme…) 

• Témoignages (peut-être association avec intervenants ? un jeu qui en découle ? A moins de 

mettre un atelier de témoignage dans le temps spi ? Le témoignage de quelqu’un qui a vécu un 

temps de conversion « intégrale » ? 

• Jeu de l’Oie sur l’Ecologie (Béatrice Galzin) 

• Faire différents ateliers ? 

• Point de vigilance : choisir les jeux en fonction de notre spécificité chrétienne. 

 

 


