
Projet pastoral 2013 -2014 

 Avance en eau profonde, « avance au 

large et jetez le filet » ! Luc 5,4 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons terminé notre année pastorale en prenant la route des champs, où 

nous étions invités à la suite du semeur à semer largement à notre tour. 

Seulement, « tous les  arbres ne sont pas encore plantés, tous les blés ne sont 

pas semés » En ce début de la nouvelle année   scolaire, nous sommes invités à 

prendre le chemin de l’eau.  

L’eau dans les écritures est à la fois un lieu de vie, de naissance, et de 

régénération, un lieu de purification et de fécondité ; elle est associée à l’Esprit, 

mais l’eau, c’est aussi le lieu de tous les combats : un lieu où l’homme fait 

l’expérience de sa finitude de ses limites. Ainsi en va-t-il du désert, ou au 

contraire de la mer qui se déchaîne ; les inondations sont là pour nous rappeler 

que notre vie ne tient parfois qu’à un fil.  

Paradoxalement, lors de ces catastrophes, on est toujours surpris par l’élan de 

solidarité que les voisins peuvent mobiliser pour remettre debout ceux qui ont 

été victimes. Mais faut-il attendre un drame pour se mobiliser ? 

Prendre le chemin de l’eau, c’est avant tout oser compter sur le compagnon de 

route, et pour ce qui nous concerne, prendre appui sur un collègue pour faire 

face aux difficultés dans une classe. Ensemble on parvient souvent à mener à 

bien un projet à son terme. Le chemin de l’eau, c’est le chemin qui nous oblige à 

une « collaboration participative » selon le mot du chef d’établissement.  

A la pêche pour tirer et ramener un filet plein de poissons, on a besoin de bras, 

on a besoin de l’autre. Et si notre dynamique cette année était de partir 

ensemble à la pêche, avec cette injonction du  maître d’avancer en eau profonde, 

pour espérer une pêche miraculeuse ! 

Bonne pêche à tous, bonne année scolaire 2013-2014 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.coloriage-enfants.com/images/bateau-a-voile.gif&imgrefurl=http://www.coloriage-enfants.com/coloriage-a-imprimer.php?m=1341&h=545&w=800&sz=11&tbnid=QbEitTA98omgsM:&tbnh=90&tbnw=132&prev=/search?q=bateau+a+voile&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=bateau+a+voile&usg=__1z_Wq4K9Xmdm5DOWHrmavfUuC3U=&docid=6z1GzkKgO7DV4M&sa=X&ei=n7TfUZCVB-Oj0QXT-IC4Aw&ved=0CC8Q9QEwAA&dur=1578


Voici les grands rendez-vous de l’année 2013/14 

Mois de septembre 

2/09/13 Célébration de rentrée- Inauguration de l’espace BTS 

10/09/13 Messe de rentrée pour les élèves 

20/09/13  De 14h – 17h  Mini- forum des associations     

18h Messe de rentrée DEC 

27/09/13 RAID CROSS pour les 3PP 

Mois d’octobre 

Rencontre Foyer Notre Dame des S-A (soutien scolaire) BTS 

Du 1er au 6/10/13 LOURDES avec les 1ère BAC pro ASSP 

8/10/13  Messe en l’honneur de Claudine THEVENET messe de rentrée à 12h 

9/10/13  1er Conseil pastoral à 12h 

11/10/13 Raid Cross avec les 2nd  

16/ au 26/10/13 Voyage humanitaire TOGO 

Mois de novembre 

*Démarrage projet Noël (Arbre de vœux pour le lycée)  

*Rencontre BTS avec Habitat humanisme (à fixer) 

5/11/13 messe du mois à 12h 

Mois de décembre 

Projet Resto du cœur avec une classe 

20/12/13 Journée des talents+ célébration Noël 

Mois de janvier  

Rencontre avec OASIS à fixer 

Projet de réalisation d’un portrait de Claudine THEVENET 

7/01/14 Messe du mois 

17/01/14 soirée retour de mission -Togo 

18/01/14 rassemblement des confirmands  

Mois de février 



Rencontre avec Handicap  International 

1&2/02/14 Fête de Claudine THEVENET (à Lyon-Fourvière) 

4/02/14 Messe du mois  

5/02/14 Rencontre autour de la figure de Claudine avec les anciens  et la Cté 

Jésus Marie dévoilement du portrait réalisé. 

12/02/14 2ème Conseil Pastoral 

Mois de mars 

Intervention éducation affective et sexuelle (à fixer) 

28/03/14 Soirée Taizé pour tous les volontaires 

Mois d’avril 

Rencontre avec le CCFD 

5/04/14 Rassemblement 4&3 Ose la nuit (marche nocturne) 

8/04/14 Messe du mois 

17/04/14 Bol de riz Lycée 

Du 26/ au 28/04/14 Rassemblement de Province des lycéens 

Mois de mai 

14/05/13 Visite de Fourvière avec les 3PPA&B 

20/05/14 Messe de fin d’année pour les élèves 

28/05/14 3ème conseil pastoral 

Du 29 au 31/05/14 Voyage équipe éducative à Varallo(Italie) 

Mois de juin 

24/06/14 Messe du mois 

Mois de juillet 

4/07/14 Messe festive de fin d’année du CSND au Bois d’Oingt 

NB 

 Tous les lundis de 12h30 à 13h : Méditation autour de la Parole de Dieu 

 La préparation aux sacrements de la confirmation les mercredis de 12h à  

 13h15 

 



Dans cet arrêt sur image, une espérance naît. Où va-t-elle 
nous entraîner cette année? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Avance en eau profonde, Avance au large 

et jetez le filet » ! Luc 5,4 

Cinq personnages en mer dans deux embarcations différentes. 
L'un des personnages est mis en valeur: il jette le filet, il est dans l'action. Nous pouvons imaginer 
qu'il s'agit de Pierre (Celui-ci a été mis en valeur tout au long du texte-->utilisation de la barque de 
Pierre; Jésus parle à Simon; Simon pierre est le seul pêcheur à parler dans tout le texte; il se met à 
genoux...) 
Derrière ce personnage, un homme habillé de blanc observe le geste; il est attentif et proche de 
Pierre. On peut penser qu'il s'agit de Jésus. Jésus sait se faire proche; il accompagne. 
Le filet monte haut dans le ciel; comme pour se laisser toucher par la Grâce, comme pour devenir 
simple instrument entre les mains de Dieu, comme pour s'offrir et se laisser conduire.  
(Avant d'agir, n'oublions pas de nous tourner vers Le Père et de nous abandonner entre ses mains 
afin qu'il puisse nous conduire). 
Le mat est en forme de croix; aujourd'hui les dimensions verticale (regards dirigés vers Dieu) et 
horizontale (regards dirigés vers l'homme) se rejoignent. Avancer en eau profonde, c'est marcher 
vers les hommes en prenant la main de Dieu. 
Les couleurs: 
Le bleu de la mer va du clair au plus foncé; il est mêlé de blanc. Ces couleurs disent la contemplation 
et le merveilleux, l'infini (bleu clair). 
Le ciel se dégrade en rouges, jaunes, orangés. Il dit l'Amour, la lumière, la révélation de l'Amour divin 
à l'âme humaine. 
Çà et là, quelques tâches vertes. Le vert dit la régénération et l'espérance. 
Les couleurs du tableau révèlent le toucher divin et son accueil par l'homme dans la méditation, la 
contemplation.  

 Daniel OGBONE                         

Adjoint chargé de la Pasto au CSND 


