
"The letter" : un documentaire pour 
promouvoir le message de Laudato si’.
Produit par YouTube en collaboration avec le 
Saint Siège, ce film de quatrevingts minutes, 
réalisé en anglais mais disponible en version 
soustitrée en français, présente le parcours de 
quatre personnalités, chacune venue d’une 
« périphérie » particulièrement touchée par le 
changement climatique, et leur rencontre avec le 
pape François. Tout au long du film, ils 
expriment les difficultés qu’ils observent 
concrètement en raison du changement 
climatique dans leur région, ainsi que leur 
volonté de s’engager. Leur rendezvous avec le 
pape constitue l’un des moments forts de ce 
documentaire qui compte déjà 6 millions de vue. 
C'est un excellent outil pour initier une 
démarche autour de l'écologie intégrale dans un 
établissement. Retrouvez le film ici, et des 
ressources et des idées sur le site du 
"Mouvement Laudato Si'"

PÉDAGOGIE

La cour de récré
La réflexion d'une 
géographe sur la cour de 
récréation, partage 
autour de penser les 
espaces à l'école pour 
inclure tous les enfants... 
En podcast en suivant ce 
lien.

CATÉCHÈSE 1D

Pour un Avent écologique ...
Le service national de la 
catéchèse et du 
catéchuménat propose un 
itinéraire en quatre temps 
pour vivre les quatre 
semaines de l’Avent dans 
une démarche écologique 
autour de la Création, en 
articulant la Parole de 
Dieu (spécifiquement la 
lecture du livre d’Isaïe), la 
liturgie de l’Avent, 
l’éducation et la 
formation à l’écologie, la 
solidarité, … dans une 
même action de grâce. 
Tout est là !

DIOCÈSE

Journée Mission à Uzès
Un millier de membres de 
notre Eglise diocésaine 
ont répondu présents à 
l'invitation du père 
évêque et sont repartis 
poussés par l'Esprit Saint 
au coeur de la Mission ! 
Retrouvez en suivant ce 
lien les replays des deux 
célébrations et toutes les 
photos de la journée.

SEMAINE 42

Vend. 21/10 Vacances de
la Toussaint

SEMAINE 43

du 23 au 27 Séminaire des CE à Rome

SEMAINE 44

Mardi 1/11 Fête de tous les Saints

SEMAINE 45

Lundi 7/11 Reprise des cours

Réunion de bassin
CévennesAlès
(Alès, Saint Eloi, 17h30)

Mardi 8 Pot de départ 
de Sylvaine Romera
(Maison dioc., 18h)

Mercredi 9 Groupe de travail
PIAL
(StGilles, Li Cigaloun,
de 9h à12h)

Jeudi 10 Journée mondiale de lutte 
contre le harcèlement scolaire
Réunion éduc. inclusive 1D
(9h16h30, lieu à confirmer)

C.E.A.S.
(DDEC, 9h12h)

Vendredi 11 Armistice 1918

SEMAINE 46

Les 14 et 15 Séminaire occitanie
sur la formation
(Dir. diocésain et adjoints)

Mercredi 16 Com. pastorale CODIEC
(DDEC 14h16h)

Jeudi 17 Conférence des tutelles
(Nîmes, St Vincent de Paul,
 de 9h à 14h)

SEMAINE 47 

Dim. 20 Journée internationale
des droits de l'enfant

Mardi 22 Réunion édu. inclusive 2D
(Nîmes, collège La Salle)

Mercredi 23 AG Formiris
(Toulouse, Lycée Saliège, 15h)

Vendredi 25 1er groupe de travail
rectorat rentrée 2023
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Journée à l'ancienne à l'école Saint 
Christophe de SaintChristolLezAlès
Le mardi 11 octobre, une journée à l'ancienne 
était organisée dans les locaux de l'école Saint 
Christophe. Chacun (du plus jeune au plus 
vieux) s'était vêtu sur le thème "L'école 
autrefois". Le matin, découverte et présentation 
d'objets en lien avec l'école, que chacun avait 
déniché dans son grenier ou chez ses grands 
parents. L'aprèsmidi, chacun a pu se détendre 
avec des jeux organisés sur la cour. Ce fut une 
belle journée appréciée de tous, que nous 
n'hésiterons pas à renouveler l'an prochain.

Christelle Itier, C.E.

EGLISE

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://laudatosimovement.org/fr/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/une-semaine-en-france/une-semaine-en-france-du-vendredi-16-septembre-2022-9166994
https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/308412-avent-ecologiqu-itineraire-de-catechese-liturgique-et-familiale/
http://www.nimes-catholique.fr/journee-mission/

