
3 CHEMINS DE COURAGE 

Avons-nous toujours le choix ? 
Peut -on être sûr de son choix ? 
Et si le vrai courage était parfois  

celui de choisir ? 
 

« Lorsque tu as plusieurs choix devant toi  (…) et que tu 
n’arrives pas à te décider, prends toujours le chemin qui 
demande le plus d’audace »   Donald Wright , écrivain. 

 

 

 

"Pour gagner, il faut  
risquer de perdre."  

Jean-Claude Killy, skieur  
"Si vous ne risquez rien,  

vous risquez encore plus."  
Faouzi Skali, écrivain  

"Ce qu'on risque révèle ce qu'on vaut." 
Jeanette Winterson, écrivain 

 
Risquer le désert dans nos vies 

 « J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de 
sable. On ne voit rien. On n’entend rien. Et cependant 

quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, 
dit le petit prince, c’est qu’il cache une source quelque part. »  

Antoine de St EXUPERY 

 « Il y a bien des renoncements qui  
sonnent comme des victoires... » 

 
« Choisir c’est aussi , 

savoir renoncer » 

FAIRE DES CHOIX PRENDRE DES RISQUES  SAVOIR RENONCER 



Carême 2016 
 

3 CHEMINS DE COURAGE 
 

Du 7 Mars au 25 mars   

PÂQUES  
27 MARS   

Nous proposons à tous les élèves  
de l'établissement une campagne de carême  

du 29 février au 25 mars sur le thème :  
 « 3 Chemins de courage » 

Célébrations d'Entrée en Carême le vendredi 12 février à 
12h10. et à 12h50 (En fonction de l’heure de passage au self) 
 

Réflexion à partir des axes proposés dans ce triptyque  en 
classes en cours de culture et religions ou en Vie Scolaire. 
 

Chapelle "Porte Ouverte" chaque jour de 8h00 à 17h30.. 
 

Poursuite des actions de Solidarité : Pamplemousses, Ter-
racycle, Restos du Cœur, Collecte de denrées non périssables  
(se référer à la plaquette solidarité distribuée dans les classes.) 

Le Carême 
Chez les Chrétiens, il s'agit d'un temps de l'année situé 
entre la fin de l'hiver et le début du printemps. 
* Mot venant du latin qui signifie " le quarantième", il 
commence le quarantième jour avant Pâques. 
Dans la Bible, le nombre " quarante " correspond tou-
jours à un temps de préparation avant un événement 
important: le Déluge a duré quarante jours, le peuple 
hébreu est resté quarante ans dans le désert avant d’at-
teindre la Terre Promise, Jésus a passé quarante jours 
dans le désert avant d’aller à la rencontre des autres 
pour leur parler de Dieu… 
* Temps pour changer ses habitudes mais de façon 
joyeuse, pour préparer son cœur à la plus grande fête 
de l’année, Pâques. 
L’Église nous donne des astuces pour changer nos ha-
bitudes : le jeûne (se passer de friandises, passer moins 
de temps à surfer sur le web, à regarder la télévi-
sion… ) pour pouvoir vivre le partage (donner du 
temps à ceux qui sont seuls, qui en ont besoin, réserver 
une part de ses économies pour une association… ) 
dans un climat de prière et / ou de réflexion  
(consacrer plus de temps à Dieu, réfléchir sur ce qui 
fait notre vie, ce qu’on veut faire de sa vie). 
*Il commence le mercredi des Cendres  
(10 février 2016) lendemain de Mardi-gras et se ter-
mine le Vendredi Saint  (25 mars 2016) 

Vendredi Saint : le vendredi 25 mars : 
 

 

Temps de midi : Bol de riz (participation possible des parents),   
S’il le souhaite chacun pourra se rendre à la chapelle de 12h00 
à 13h30 pour prier .  

Nous célébrerons PÂQUES le mardi 29 MARS 
 à la chapelle à 15h40. 

EN ROUTE  
VERS PÂQUES 


