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Mesdames, Messieurs les Chefs d’établissement, 

 

La pré-rentrée est le moment des retrouvailles, d’accueil des nouveaux dans la communauté éducative 

et le lancement des projets. C’est donc un moment où l’on « (re)fait communauté ». Pour vous aider, 

nous vous proposons cette année un temps de partage autour de ce qui nous tient à cœur dans notre 

travail d’éducateur.  

Ces propositions s’inscrivent dans la thématique d’année du pôle de la pastorale, « Vivre la fraternité à 

travers nos projets éducatifs et notre vie quotidienne », dans le souffle de l’encyclique « Fratelli Tutti » 

(« Tous frères ! ») du pape François (2020).  

Certains choisiront de proposer en plus (ou plutôt) un temps de célébration eucharistique : nous vous 

transmettrons le déroulement de la messe de rentrée (Evangile des disciples d’Emmaüs, Luc 24,13-35) 

ainsi que les chants à la suite de la journée du 24 août. 

 

 
********************* 

« Ce qui est bon, c’est de créer des processus de rencontre, des processus qui 

bâtissent un peuple capable d’accueillir les différences. Outillons nos enfants des 

armes du dialogue ! Enseignons-leur le bon combat de la rencontre ! » 
§ 217 Fratelli Tutti 

 

« Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude, ni assez de temps et d’énergies pour s’arrêter afin 

de bien traiter les autres, de dire “s’il te plait”, “pardon”, “merci”. Mais de temps en 

temps le miracle d’une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et 

ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui 

stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence. Cet 

effort, vécu chaque jour, est capable de créer une cohabitation saine qui l’emporte sur 

les incompréhensions et qui prévient les conflits ». 
§ 224 Fratelli Tutti 

 

 

« De quoi discutez-vous ? » 
Luc 24, 17 
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L’idée est de partir des convictions, des valeurs des personnes pour construire ensemble.  

 

1ier temps :  

Nous vous proposons deux petits films au choix pour lancer  

le temps d’échanges : 

 

Un extrait du film « Bigger than us »  

> https://cdn.jwplayer.com/previews/lF5r8RTd 

Ou un clip réalisé par l’ULIS de Morlaix, « Trouver sa place » : 

 https://vimeo.com/728184388  

 

2ième temps : temps d’échanges 

Partager autour de quelques questions. 

 

- Qu’est-ce que j’ai vu ? qu’est-ce que ça me dit ?  

comment cette vidéo me parle-t-elle ? 

- Qu’est-ce qui m’anime, me motive cette année ?  

 

- Quelle bonne idée ai-je envie de partager ? 

 

Proposition d’écrire les bonnes idées sur un panneau qui restera dans la salle des professeurs.  

 

3ième temps : intériorité  

Proposer d’écouter le texte d’Evangile sur les disciples d’Emmaüs et/ou cette prière de l’éducateur.  

Pour ceux qui ne sont pas croyants, proposer d’entendre ce texte en remplaçant « Seigneur Jésus » par une 

(des) personnes qui leur est (sont) chère(s).  

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez terminer par l’écoute du chant de Hopen « Unis comme des frères ! » 

 

Prière de l'éducateur 

Ils vont leur chemin, Seigneur Jésus, ces garçons ces filles, 
comme tes disciples vers Emmaüs. 
Tu m'as mis sur leur route. Donne-moi de les rejoindre 
comme tu m'as rejoint dans mon histoire, 
respectant les méandres, les déviances de ma vie. 
Apprends-moi non seulement à les voir, 
mais à les regarder. Ces visages chiffonnés, lisses, 

Bigger Than us  
Tourné au Malawi, Liban, Brésil, 

USA, en Grèce, Indonésie et 

Ouganda, BIGGER THAN US est un 

long métrage documentaire sur une 

génération qui lutte pour les droits 

humains, le climat, la liberté 

d’expression, la justice sociale, 

l’accès à l’éducation ou 

l’alimentation. La dignité. De Rio à 

Jakarta, Melati, Rene, Memory, 

Winnie, Xiuhtezcatl, Mohamad et 

Mary se lèvent et portent une 

humanité magnifique, celle du 

courage et de la joie, de 

l’engagement pour plus grand que 

soi. Agés de 18 à 25 ans, ils nous 

disent comment vivre. Et ce qu’être 

au monde signifie. 

https://cdn.jwplayer.com/previews/lF5r8RTd
https://vimeo.com/728184388
https://www.youtube.com/watch?v=v-Hx_Fux540
https://biggerthanus.film/teaser
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ou ceux dont le sourire dit le cœur. 
Ces yeux vides, fuyants, ou ce regard pétillant d'étoiles. 
Que le soir, je rentre à la maison, lourd d'emporter 
avec moi tous ces visages, tous ces regards. 

Apprends-moi, Seigneur Jésus, à rejoindre ton désir sur eux 
en embrassant toute l'étendue de leurs propres désirs. 
A ne pas me figer sur ce qu'ils sont, mais à me fixer 
sur ce qu'ils ne sont pas encore. 
Comme toi avec tes deux disciples, donne-moi 
de les aider à apprendre que l'essentiel 
est de goûter les choses intérieurement. 
Apprends-moi envers eux, Seigneur Jésus, 
l'infinie patience que tu nous portes. 
A être l'agriculteur qui respecte leur terreau 
et les délais de leurs moissons. 

Quand il m'arrive de les voir comme des puits 
comblés et desséchés, aide-moi alors, Seigneur Jésus, 
à soulever pierre à pierre pour dévoiler 
ce qui était caché à leur propres yeux. 
A être le sourcier de l'eau vive qui dort en eux. 
Que je puisse leur dire, comme toi si souvent : 
« Lève-toi et marche ». 
Que je puisse les inviter à incliner leur cœur 
vers cet Autre qui les habite déjà. 
Jacques Maréchal 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), 
deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, 
à deux heures de marche de Jérusalem, 
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, 
et il marchait avec eux. 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
Jésus leur dit : 
« De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem 
qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
Il leur dit : 
« Quels événements ? » 
Ils lui répondirent : 
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, 
cet homme qui était un prophète 
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puissant par ses actes et ses paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple : 
comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, 
ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 
Mais avec tout cela, 
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
À vrai dire, des femmes de notre groupe 
nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire 
qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
Il leur dit alors : 
« Esprits sans intelligence ! 
Comme votre cœur est lent à croire 
tout ce que les prophètes ont dit ! 
Ne fallait-il pas que le Christ 
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, 
il leur interpréta, dans toute l’Écriture, 
ce qui le concernait. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, 
Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 
« Reste avec nous, 
car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, 

ayant pris le pain, 

il prononça la bénédiction 

et, l’ayant rompu, il le leur donna. 

Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 

mais il disparut à leurs regards. 

Ils se dirent l’un à l’autre : 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 

tandis qu’il nous parlait sur la route 

et nous ouvrait les Écritures ? » 

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. 

Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, 

qui leur dirent : 

« Le Seigneur est réellement ressuscité : 

il est apparu à Simon-Pierre. » 

À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route 
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et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux 

à la fraction du pain. 

 


