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Mot de Mme SACCO SANCHEZ

Une période complexe accompagne la parution de cette deuxième Gazette

Pastorale.

Pour autant, la mise en forme et la collecte des différentes rubriques ont mis

en lumière le dynamisme et l’Espérance qui guident notre équipe.

L’engagement des parents dans l’animation des temps de catéchèse ou de

culture chrétienne sont des signes précieux d’un lien revivifié après l’épreuve

du confinement.

Cet engagement s’ancre dans nos valeurs : le PARTAGE et le RESPECT.

Vous aurez plaisir à parcourir les pages de cette gazette pour mesurer la 

richesse des temps partagés avec vos enfants.

Bonne lecture à vous.



Notre prêtre référent

Mot du père Vincent TRAN

Chers enfants, chers amis,

Je m’appelle Vincent TRAN, originaire du Viet Nam. Je suis en France depuis 15 ans et

actuellement membre de la communauté salésienne résidant à la paroisse Saint Joseph la-

Demi-Lune. Prêtre et religieux salésien de Don Bosco, j’ai un grand plaisir d’accompagner

l’équipe éducative et pastorale de l’école Saint Vincent de Paul – Vincent Serre en tant que

prêtre référent depuis la rentrée scolaire 2021.

En dehors des temps forts et des célébrations, je suis présent à l’école le vendredi. Ces rendez-

vous se déroulent durant l’heure de catéchèse que je donne aux enfants de CM1-CM2 et dans

la cour de récréation. Avec les enfants à cet âge, c’est la joie qui passe avant tout, la joie

d’apprendre et de vivre ensemble. C’est justement cette joie partagée qui rythme ma

présence au milieu des enfants, à travers des sourires, des jeux, de l’écoute et de l’échange

avec eux dans la classe, dans la cour et parfois à la cantine. Avec Madame la Directrice et

quelques parents, j’anime un temps spirituel dit « oratoire » un vendredi matin par mois. Tous

les enfants qui le souhaitent y sont invités. Les prières sous diverses formes sont préparées

suivant les fêtes liturgiques (Avent, Noël, Carême, Pâques, etc.) pour permettre aux enfants de

grandir dans la foi chrétienne et de comprendre le sens de leur vie. J’assure également le lien

entre l’école et la paroisse, en accompagnant particulièrement des enfants qui se préparent

aux sacrements et leur famille. C’est en tout cela la mission de la Pastorale à laquelle

collaborent tous les membres de l’institution, à l’image de Jésus qui accueille les enfants et

les bénit.

Chers amis, c’est aussi en ce sens que s’adresse mon message pour chacun, enfant-parent-

adulte, dans cette édition de Gazette Pastorale : à travers la crise sanitaire du Covid-19, nous

avons appris à retrouver l’essentiel de notre vie et à vivre plus profondément nos relations, en

famille, entre amis et entre voisins. Que chacun puisse saisir ce temps inédit pour s’inventer et

se renouveler afin de construire ensemble un meilleur avenir, à partir des rencontres

quotidiennes dans la joie et la confiance.

Bonne continuation à chacun !

P. Vincent SDB, prêtre référent



Partie de ballon prisonnier

Une séance de caté avec les deux groupes de CM

Des temps de partage avec nos élèves



La pastorale en maternelle

En PS

Eveil à l’intériorité en Petite Section

Un rituel est instauré depuis la rentrée :

l’éclairage de la bougie.

Les élèves attendent ce moment, ils le

manifestent par le silence qui s’installe

dès que la bougie est posée sur

l’estrade. Nous restons quelques

minutes, attentifs à la flamme.

Nous aidons notre cœur à oublier les

moments difficiles de la semaine puis

nous pensons à toutes les personnes

que nous aimons : papa, maman, frère,

sœur…

Ce temps d’éveil se poursuit par un

chant. Nous avons appris « Douce

maman douce », « C’est toujours le

moment d’aimer ». Nous pouvons aussi

faire un coloriage en écoutant une

musique. Le coloriage sert de base

d’échanges entre les enfants.

Un enfant éteint la bougie et va

l’installer dans notre coin prière.



En MS
Eveil à l’intériorité en Petite Section

La classe de moyenne section a visionné un récit simplifié des grandes étapes de

la semaine Sainte. Ce récit nous a permis d’aborder la fête de Pâques et de

préparer la célébration de l’école du 8 avril (chants, productions communes,

intention de prière).

Avec l’aide de Mael, les enfants ont construit un rameau avec leurs mains. Il est

amené à l’Église pour la célébration.

En GS

Le coin prière des grandes

sections

Voici le coin prière des GS. Les

élèves aiment beaucoup passer du

temps à le regarder à manipuler le

dé et la petite statue de la Vierge

Marie, toujours avec une grande

délicatesse.



La pastorale en cycle 2

En CP

Le temps de catéchisme et de culture chrétienne

se déroule les jeudis en fin d’après-midi. La

maman de Julie Pointeau s‘est gentiment

proposée pour animer le catéchisme pendant que

je prends le groupe de culture chrétienne.

Culture chrétienne

Deux livres « Les questions des petits sur Dieu » et « Les questions des petits sur les

religions » nous accompagnent pour aborder une réflexion sur des questions

variées.

Lorsque j'ai su que dans la classe de CP il manquait une personne pour animer le

temps du catéchisme, je me suis portée volontaire avec plaisir. En effet, avoir un

temps d'échange et d'apprentissage avec les enfants était important pour moi afin

qu'ils puissent comprendre notre foi. Les enfants sont intéressés par ce que l'on dit.

Les exercices que l'on fait leur permet de comprendre de manière simple la vie de

Jésus. C'est encore assez abstrait pour certains mais dans l'ensemble je sens qu'ils

sont assez contents d'apprendre. Et ce retour me satisfait entièrement car j'ai

l'impression de leur inculquer les bases essentielles de notre religion.

Le mot de Céline

- Peut-on voir Dieu ?

- Pourquoi il existe plusieurs religions ?

- Qu’est-ce qu’il fait Dieu ?

Chaque chapitre débute par une

bande dessinée qui replace la

question dans un contexte

quotidien et finit par un conte.



En CE1

Le mot de Géraldine

Nous avons la chance cette année

d’accueillir Géraldine (maman de Louis)

pour animer le temps de culture

chrétienne pour notre classe de CE1.

C’est vraiment agréable car nous formons

deux groupes d’une douzaine

d’enfants chacune et de mon côté, je peux

assurer la catéchèse en toute

tranquillité. Ce temps a lieu tous les jeudis

en fin de matinée. Les enfants

peuvent participer et s’expriment

volontiers du fait de nos petits effectifs.

C’est ce qui contribue à faire de ce temps

un moment de qualité !

Nos supports sont bien adaptés et

appréciés par les enfants et par nous

mêmes... !

Il s’agit pour la catéchèse du parcours « Je

veux te connaître » (année 1) et

du livret « Culture chrétienne » par la

diffusion catéchistique de Lyon écrit

par Cécile Dalle.

Nous sommes ensemble chaque semaine

pour 3/4 d’heure de culture chrétienne.

Chaque enfant lit un passage de la bande

dessinée du jour, qui suit le calendrier

chrétien.

Puis la séance est guidée par les

différentes questions et remarques des

enfants.

Nous faisons souvent un parallèle avec

l’islam que pratique certains enfants.

Nous observons des œuvres artistiques

inspirées par la religion, les enfants

aiment beaucoup, et cela est un point de

départ pour dessiner.

Pour la semaine sainte, nous ferons une

séance « arts plastiques » autour des

rameaux.



En CE2

Pendant ce temps de culture chrétienne, on lit une phrase. Les élèves disent ce qu’ils ont

compris, ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent.

Ensuite, ils donnent des exemples de leurs propres expériences.

Voici quelques phrases des élèves :

On n’est pas nombreux, c’est bien !

J’aimerais faire éclater ce qui est beau en moi

Culture 
chrétienne

Exemple d’une phrase étudiée en classe : 



Le caté en CE2 avec le mot d'Emilie

14 élèves de ce2 participent à un temps de catéchisme le lundi après

midi de 15h45 à 16h30 dans la salle polyvalente. L’autre partie de la

classe reste avec la maîtresse Marylise pour la culture chrétienne.

L’école a choisi de s’appuyer sur le parcours « Je veux te connaître »

du diocèse de Tarbes et de Lourdes. Cette année, nous abordons le

deuxième carnet de ce parcours : « Dieu nous sauve ». Il est composé

de plusieurs chapitres qui vont nous conduire petit à petit à découvrir

pourquoi et comment Dieu vient nous sauver.

Avant de commencer notre séance, nous louons Dieu en prenant

deux nouveaux chants par période.

S’en suit parfois ensuite un tour de table où les enfants, s’ils le souhaitent, peuvent dire une

chose qu’ils ont aimé pendant la semaine et où Dieu a sans doute œuvré.

Puis, vient le moment de la leçon de catéchisme où nous abordons le chapitre proposé en

plusieurs séances, avec des lectures d’histoires de la Bible, des coloriages ou des exercices

ludiques et en remplissant leur carnet. Il a été ainsi question d’ange gardien, de création, de

l’amour de Dieu pour l’homme ou encore de chronologie d’Abraham jusqu’à Moïse.

Autour de ces leçons, nous abordons aussi plusieurs petites choses que nous transmet la foi

chrétienne : l’importance de s’aimer, d’être gentils les uns envers les autres, de se demander

pardon, la certitude que Dieu nous aime tous et qu’il nous a voulu tel que nous sommes et

cela, même si nous ne l’aimons pas ou que nous ne croyons pas en lui.

Les enfants ont beaucoup plus de questions sérieuses et importantes que je n’aurais pu

l’imaginer avant de commencer ces séances et j’espère que les réponses que nous cherchons

ensemble leur donneront le goût de continuer de chercher Dieu.

Un moment que les enfants aiment

beaucoup. J’essaye de leur faire ressentir

que ce moment est important pour Dieu

mais aussi et peut être surtout, pour

nous, que chanter pour Dieu nous fait du

bien. En ce moment nous chantons la

prière de notre père de Glorious et la

chanson « je suis dans la joie ».



La pastorale en cycle 3

En CM

Le temps de catéchisme et de culture chrétienne se déroule les vendredis en

deuxième partie de matinée. Dans les classes de CM, Arlette et le père Tran

prennent en charge le caté et Mme JARDIN et M. DEL VASTO la culture

chrétienne avec la méthode Kim et Noé.

Culture chrétienne (Mme JARDIN)

Lors de nos séances de culture chrétienne,

nous découvrons divers thèmes avec notre

méthode « Kim et Noé ».

Cette année, nous avons notamment

travaillé sur la fraternité et les valeurs.

L’entrée proposée par notre méthode

permet aux enfants de découvrir des

personnages importants qui portent ou ont

porté ces valeurs, de réagir et de

s’exprimer face à diverses scènes

proposées, de faire le lien avec leur propre

vécu, de créer, de partager.

À partir de ce que nous avons découvert, il

nous arrive de créer un affichage à

destination des autres camarades de

l’école, afin de leur faire partager nos

découvertes.

Ce temps est toujours un moment de

plaisir pour eux.

Le mot d’Arlette pour le caté

Depuis le début d’année nous

avons parlé des Noces de Cana,

miracle de Jésus pour renouveler

l’alliance entre Dieu et les

hommes, puis nous avons revu le

sacrement du Baptême avec sa

tradition et l’importance d’entrer

dans le monde des chrétiens.

2 films leurs ont été passés, 1 sur

les Rois Mages à l’occasion de

l’Epiphanie et l’autre sur St Jean

Bosco dont c’était la fête fin

janvier, avec un quizz.

Dernièrement nous avons vu la

chandeleur qui intervient 40 jours

après Noël, c’est la présentation

de Jésus au temple. le Pape Gelas

1er a instaurer le rite de la galette

au V° siècle pour fêter cet

évènement et qui est

devenu crêpe de nos jours.



Culture chrétienne (M.DEL VASTO)

Nous discutons de différents sujets comme : les émotions, la pauvreté, les

différences, l’engagement personnel. Nous apprenons aussi mille et une

chose sur les religions monothéistes : Judaïsme, Christianisme et Islam à

travers des lectures dans la méthode que nous utilisons ‘‘Kim et Noé’’ ou

des vidéos ‘‘C’est pas Sorcier’’.

La méthode ‘ ‘Kim et Noé’’ est très bien faite, elle propose des lectures, des

jeux interactifs, des chansons et des vidéos sur des sujets passionnants qui

questionnent les jeunes. Le dernier sujet en date est ‘‘la communication’’,

nous joignons à cet article deux extraits de la méthode pour vous en donner

une idée.



La crèche de Noël
Les élèves ont participé une nouvelle fois au concours de crèche organisé par l’APEL du

Rhône. Après avoir faire des figurines grandeurs nature l’an passé, ils ont décidé de faire une

crèche vivante. Mime et présentation des créations pour les plus petits, lecture pour les

plus grands. Un moment de partage et de convivialité à l’église St Joseph.



Concours de crèche organisé par l’APEL du Rhône

Les élèves de l’école ont remporté le concours cette année encore. Bravo à eux !

Après avoir gagné l’an passé la Bible en mangas, ils ont cette année eu la chance

de recevoir la Bible en Légos. Plein de belles découvertes en perspective !

BRAVO !



Carême
Cette année, nous avons décidé de soutenir le Liban pour notre action de

Carême. Les élèves ont pu découvrir ce pays dans leurs classes et ils ont

travaillé sur le thème de la solidarité, de la fraternité, de la guerre et de la

paix, ainsi que sur les symboles communs aux différentes religions : l’eau,

l’olivier, …

Chaque classe a ensuite réalisé un bricolage autour de ces thèmes. Les élèves

ont pu présenter leur création qui accompagnait une intention de prière pour

chaque classe lors de la célébration du 18 mars 2022.

1 petit déjeuner et une collation de midi 
= 4 euros par jour

Financer des collations aux élèves les plus démunis 
des écoles chrétiennes du diocèse d’Antélias

Action 2022 : le bol de semoule

565 euros récoltés. 
Merci à vous ! 



Fête de l’annonciation 
(25 mars 2022)

Les deux classes de CM se sont rendues à la Basilique de Fourvière afin d’aller

se recueillir sur Notre Dame du Liban. Cela a été l’occasion pour eux de vivre

un moment fort d’entente et de partage lors d’une balade de St jean à

Fourvière en passant par les jardins.

Après avoir partagé nos vœux pour les enfants qui souffrent dans le monde,

nous avons fait un don au nom de l’école pour les travaux de rénovation de la

basilique. Les enfants d’une des deux classes ont pu déposer un bracelet

vœux sur un des oliviers de la place. L’objectif était de faire un vœu à

destination d’une autre personne (les personnes qui subissent une guerre, qui

souffrent, qui sont maltraités, …).

Les autres classes de l’école ont participé à une petite célébration au sein de

l’école. Un beau moment de partage et d’ouverture vers les autres.



Chemin de croix des CM
(15 avril 2022)

Les élèves qui suivent les temps de catéchèse au sein de l’école ont participé

au chemin de croix organisé par le diocèse. Près de 800 personnes étaient

présentes ce jour afin de partager ce moment de recueillement. Les élèves

ont pu apercevoir Monseigneur Olivier de Germay qui présidait l’événement

avec le père Matthieu Thouvenot.

Ce moment a été très apprécié de nos élèves.

Trajet du chemin de croix



Notre oratoire

8/10
12/11
10/12
14/01
11/02
11/03
8/04
13/05
10/06

Les dates des temps de 
prière pour l’année 2022 : 

De 8h à 8h30

Tous les deuxième vendredis, de 8h00 à 8h30, le père Vincent avec l'équipe

pastorale et quelques parents volontaires organisent un temps spirituel dit

« oratoire ».

Tous les enfants qui le souhaitent y sont invités. Les prières sous diverses

formes sont proposées suivant les fêtes liturgiques (Avent, Noël, Carême,

Pâques, etc.) pour permettre aux enfants de grandir dans la foi chrétienne et

de comprendre le sens de leur vie.

Pour cette année, nous avons choisi un parcours autour de la prière du "Notre

Père". Les enfants y participent activement avec des activités adaptées à leur

âge : échange, explication, lecture, coloriage, bricolage, etc.

Bonne continuation,

P. Vincent T.

Vous êtes les bienvenus ! 



Baptême de notre école

Samedi 25 juin, la communauté 

éducative présente a participé au 

baptême de notre école. Pourquoi un 

baptême?

Notre fondateur, M Vincent Serre était 

un fervent catholique. Il a mis en acte 

les préceptes de notre Foi : donner et 

porter attention à autrui.

La statue de Saint Vincent de Paul

accueille chaque matin nos élèves ,

les familles et les éducateurs.

Demander le baptême c’est nous

rappeler l'importance de

la transmission de nos valeurs aux

élèves qui nous sont confiés.

Ces valeurs chrétiennes de justice, de

paix et d’amour sont à diffuser dans

notre pratique quotidienne.

La célébration fut dynamique, portée

par les enfants qui au travers de

saynètes et lectures ont mis en

lumière des moments forts de la vie

de notre Saint Patron.

Nous fêterons chaque 27 septembre

la Saint Vincent de Paul pour raviver

notre regard bienveillant à l'instar de

notre protecteur.


