
Journée de la communauté 

éducative du CSND 

 

A Chasselay Famille St- Joseph 

Mont- Luzin 

Samedi 28/05/2011 

« Ensemble pour semer » 

 

 « Les éducateurs sont appelés, grâce également au 

parcours de formation, à construire leurs relations, tant 

sur le plan professionnel que personnel et spirituel, 

selon l’esprit de communion. Ceci comporte, pour 

chacun, l’engagement à des attitudes de disponibilité, 

d’accueil et d’échange profond, de convivialité et de vie 

fraternelle à l’intérieur de la communauté éducative 

elle-même. La parabole des talents (Mt 25, 14-30) peut 

aider à comprendre comment chacun est appelé à faire 

fructifier ses dons personnels et à accueillir les 

richesses des autres dans la mission éducative 

partagée. » 

ÉDUQUER ENSEMBLE DANS L’ÉCOLE CATHOLIQUE 

 
CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE  

(pour les Séminaires et les Institutions d’Enseignement) 

Rome, le 29 novembre 2007 

 



Journée de l’équipe  éducative du CSND 

28/05/11 à Chasselay 

 

Accueil 9h /Emma VIALLARD 

Café+viennoiserie 

Chant : Allume tes yeux Philippe BONNET 

9h30 : Présentation de la journée/Famille St Joseph/ 

Daniel O 

10h : Lancement des carrefours / Hervé BRUNEAU 

10h45 : Mise en commun/Christophe AUDARD 

Chant : Psaume de la création 

11h45 : Pause 

12h : Messe pour les volontaires 

13h -14h15 : Temps convivial/ pique-nique 

14h30 : Intervenant extérieur/ Les enjeux éducatifs à 

la lumière de la parabole du semeur. Quelle parole 

d’espérance ? 

15h30 : Bilan de la journée 

Chant : Chercher avec toi Marie 

 

BONNE JOURNEE à TOUS 

 

                                         



                       Allume tes yeux 
 

Allume tes yeux  

Eclaire ton cœur  

On dit qu’une étincelle  

Attend d’être cueillie  

 

                  1 - L’Amour s’écrit sur le visage  

                      Au fond des yeux qui ont un chant  

                      Il est pétri de longs voyages  

                      Qui creusent son regard d’enfant.  

 

2 - L’Amour tient bon dés que l’on s’aime  

Au fond des cœurs qui ont le temps  

Petits ruisseaux font des fontaines  

Qui sont des sèves de printemps.  

 

                            3 - Toutes les teintes de la terre  

                                 Ont rendez-vous avec l’amour  

                                 Pour inventer une prière  

                                 A façonner jour après jour. 

 

PSAUME DE LA CREATION 
  

1 - Par les Cieux devant toi, splendeur et majesté 

Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 

Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier 

 
MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU 

DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT 

TU ES LE DIEU D’AMOUR 

MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU 

DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT 
DIEU PRESENT, EN TOUTE CREATION 

 

 

2 - Par tous les océans et par toutes les mers 

Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 

Et par l'aile du vent, je veux crier 



 

Avec toi Marie 
 Refrain : 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi, accueillir aujourd’hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1.- Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie 

Permets la Pâque sur nos pas 

Nous ferons tout ce qu’il dira. 

 

2.- Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui 

Entre tes mains voici ma vie. 

 

3.- Puisque tu demeures avec nous 

Pour l’Angélus, Vierge Marie 

Guide nos pas vers l’inconnu 

Car tu es celle qui a cru. 
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En cette veille de la fête des 

mères, nous avons une pensée 

spéciale pour toutes les 

femmes qui travaillent au 

CSND,  pour toutes nos 

mères et nos épouses. 


