
 

 
 

Voici une liste de thèmes et de dates qui peuvent vous aider à jalonner vos propositions 
pastorales tout au long de l’année, en écho à l’actualité liturgique et civile. 

Thèmes toujours d’actualité : 

• Écologie Intégrale (Encyclique Laudato’Si)  

• Fraternité- Fragilité (Encyclique Fratelli Tutti)   
 

SEPTEMBRE-OCTOBRE  
 

• Du 1er septembre au 4 octobre : La Saison de la Création se déroule 
chaque année. C’est la période de l'année où les 2,2 milliards de 
chrétiens que compte la planète sont invités à prier et réfléchir sur la 
sauvegarde de la création.  

« Le temps de la création » : une proposition de la 
commission Ressource pour la 1ère période (Jeux, activités et célébration) 

 

• 17 octobre : journée du refus de la misère :  
« L’odyssée des droits » : les enfants agissent contre l’injustice  

https://www.atd-quartmonde.fr/outils-pedagogiques/dossiers-pedagogiques/ 
https://www.education.gouv.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-2903 
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2014/01/Reperes-refus-de-la-misere-
couleurs-derniereversion.pdf 
 
 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE  
Au fil du temps liturgique…  

• Halloween, la Toussaint, le 2 novembre jour de prière pour les défunts.  

Temps de l’Avent 2021 (28 novembre-19 décembre) Année C 
St Luc dans son Évangile, expose avec soin tout ce que Jésus a fait et enseigné, il retient plus 
que les autres évangélistes tout ce qui marque la bonté du Sauveur : l'enfant prodigue, le 
bon Samaritain, la brebis perdue, la prostituée qui s'en va pardonnée, le bon larron… et dans 
les Actes des Apôtres, il se fit l'historien des débuts de la vie de l'Église jusqu'au premier 
séjour de saint Paul à Rome. Il nous parle aussi avec tant de délicatesse de la Mère de Dieu, 
la toute pure et toujours Vierge Marie. 

 
 Chemin d’Avent et célébration, une proposition conjointe de 

         la Commission Ressource et d’un établissement volontaire. 
 

• Vendredi 3 décembre : les rendez-vous de la Fraternité de l’Enseignement catholique  
 
 

 
Temps de Noël :  24 décembre - 9 janvier  

Animation Pastorale 
Au fil de l’année scolaire - 2021-2022 

Cycles : 1-2-3 
 

https://www.education.gouv.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-2903
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2014/01/Reperes-refus-de-la-misere-couleurs-derniereversion.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2014/01/Reperes-refus-de-la-misere-couleurs-derniereversion.pdf


JANVIER-FÉVRIER  
Au fil du temps liturgique…  
 

• Le baptême de Jésus (10 janvier)  

• 18 au 25 janvier 2022 :  Semaine de l’unité pour les chrétiens 

(Anglicans, Catholiques, Orthodoxes, Protestants.) 

  « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. 
» (Matthieu 2,2)  

http://www.idees-cate.com/le_cate/christianisme.html 

• Mercredi 2 février : La Chandeleur : fête de la présentation de Jésus au Temple (fête 

de la lumière) 

• Vendredi 4 février : 2ème Journée internationale de la fraternité humaine.  

C’est suite à la rencontre de 2019 entre le pape François et le grand imam d’Al-Azhar 

que les Nations Unies ont proposé de promouvoir le terme de « fraternité humaine » 

auprès du monde entier. 

 https://www.ace.asso.fr/journee-internationale-de-la-fraternite-humaine/ 

 

MARS  

Au fil du temps liturgique…  

• 1er mars : mardi gras  

• 2 mars :  mercredi des Cendres = entrée en Carême  

Carême -Pâques : une proposition conjointe de la Commission Ressource et 

d’un établissement volontaire  

 

• Semaine des Apels du 14 au 18 mars 2022 

 

AVRIL 

Au fil du temps liturgique :  

• Dimanche des Rameaux (10 avril) : début de la semaine sainte  

• Jeudi Saint (14 avril) : Jésus partage le dernier repas avec ses 
disciples (la cène) + Jésus lave les pieds de ses apôtres (thèmes 
du partage, du service, du don…)  

• Vendredi Saint (15 avril) La crucifixion de Jésus – chemin de 
croix (thèmes de la peur, de la souffrance, de la solitude…)  

• La Veillée Pascale (16 avril) les chrétiens se rassemblent dans 
la nuit pour allumer un grand feu pour célébrer la Résurrection  

• Dimanche de Pâques (17 avril) la Résurrection de Jésus 
(thèmes de la Vie avec le printemps– le renouveau – la joie…)  

http://www.idees-cate.com/le_cate/christianisme.html
https://www.ace.asso.fr/journee-internationale-de-la-fraternite-humaine/


MAI- JUIN :  

Au fil du temps liturgique :  

• C’est le mois « dédié » à la Vierge Marie.  

• La fête de l’Ascension (26 mai)  

• La fête de la Pentecôte (5 juin) fête de l’Esprit Saint, des talents et 

des dons reçus…  

• La fête des mères (29 mai) et des pères (19 juin) : lien avec le thème de la famille…  

• La fête de la musique (21 juin)  

• La joie, la fête (période des kermesses dans les écoles…)  

• Les vacances (avoir du temps pour ceux qu’on aime). 

Ne pas oublier :  
Les évènements dans la vie de la classe ou de l’école : fêtes, anniversaires, 
naissances, décès…  
Les évènements locaux (commune, paroisse, secteur…) : le patrimoine religieux (une 
inauguration, etc.)  
Les évènements nationaux ou mondiaux largement commentés dans les médias. 
 

 

 
Les Partenaires départementaux  

 
La délégation de Haute Savoie serait heureuse de créer un partenariat entre ses antennes 

locales et nos établissements, si vous êtes intéressés par ce projet merci de 
me contacter ou vous rapprocher de :  

Délégation de Haute-Savoie et Val d’Arly  
2, bis rue du Général Ferrié - 74000 ANNECY 
Site web : hautesavoie.secours-catholique.org- 
Contact : Tel. : 04 50 45 29 67 - Fax : 04 50 51 71 19  

  
 
L’Œuvre d’Orient a pour mission de :  

- faire connaître nos frères d'orient auprès des chrétiens de France 
- prier pour les chrétiens d'orient 
- les soutenir dans leurs œuvres (écoles hôpitaux) 
 
En organisant des actions dans les écoles : expositions photo, une course pour les 

chrétiens d'orient, un bol de riz ; accompagné d'une intervention de jeunes volontaires ayant 
œuvré sur place dans les classes et/ou d'une conférence à destination des parents. 

Contact : Quitterie de Witasse Thézy – déléguée diocésaine - tel : 06 31 36 73 07 

 

http://hautesavoie.secours-catholique.org/


Les Partenaires institutionnels 

Afin de vivre cette deuxième année de notre projet « Ma Maison La Tienne aussi », inspiré 
de l'encyclique Laudato Si, l'Ugsel vous propose de continuer à prendre soin de notre 
maison commune aux couleurs de la fraternité et de la santé.  

 
 

https://www.ugsel.org/evenements/ma-maison-la-tienne-aussi 
 

 

 

 

 

 
Nous vous rappelons l’éditions du nouveau calendrier 
Apprendre à Être et du parcours Fraternité !  
Ces outils, développés en partenariat avec le  
Département Education du SGEC, vous permettront 
d’accompagner au mieux vos chefs d’établissements 
pour faire grandir en motivation, espérance et résilience 
leurs élèves. https://www.parolesdesagesse.com/ 
  
 

 
La démarche « Moi je peux » invite enseignants et élèves à relever le défi ! 

Mettre en œuvre l’esprit de Laudato’Si dans les établissements catholiques 
et participer ainsi à la dynamique de changement requise pour atteindre les 
objectifs de développement durable attendus pour 2030…     
https://enseignement-catholique.fr/moi-je-peux/ 

 
 

PADLETS EC74 
 

• GÉNÉRATION LAUDATO’SI 
https://padlet.com/espacedocDDEC74/p3owxmxtpilksk5t 

 

• VERS UNE ECOLOGIE INTEGRALE   
https://padlet.com/espacedocDDEC74/zvqdn8mv7zddmvdx 

https://www.ugsel.org/evenements/ma-maison-la-tienne-aussi
https://www.parolesdesagesse.com/
https://enseignement-catholique.fr/moi-je-peux/
https://padlet.com/espacedocDDEC74/p3owxmxtpilksk5t
https://padlet.com/espacedocDDEC74/zvqdn8mv7zddmvdx

