
ENSEMBLE , FAIRE COMMUNAUTE 

 Des différences qui nous séparent, aux essentiels 
qui nous rassemblent… 

 
 Les conditions qui permettent à chacun d’être soi

-même au milieu des autres… 
 
 Le bien de l’humanité présent et à venir ou le 

bien de « nous tous » : l’eau, l’alimentation, le lo-
gement, le travail, l’éducation, l’environnement, 
les transports, les soins, la culture, la religion, la 
paix… 

 
  On peut travailler sur la déclaration universelle     
des droits de l’homme et du citoyen, ou relire le 
règlement de Sainte-Marie. 

 LE BIEN COMMUN LE SERVICE A AUTRUI LA SOLIDARITE  

« Le lavement des pieds » ARCABAS 

 
 Quand tu donnes, en général, tu reçois en retour ! 

 
« Ayez l’habitude de donner, et on vous donnera.[…]
car c’est avec la mesure dont vous mesurez qu’on 
mesurera pour vous en retour » (LUC 6:38) 
 
 Quand tu aides les autres, tu as une plus grande 

estime de toi-même et tu connais la joie de donner 
 
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »  
(Actes 20:35) 
 
« Quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, 
les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heu-
reux, car ils ne peuvent pas te le rendre » (Luc 
14:13,14) 
 
Servir son pays, servir ses proches, être au service des 
autres, servir Dieu...A votre service…Gratuité, béné-
volat , engagement… 
 
L’esprit de service : une énergie  pour  la construction  
de la communauté… A l’opposé: se servir des autres... 

 La solidarité, un sentiment qui pousse les indi-
vidus à s’entraider… 

 
«  Dans la fraternité, il y a l’amitié entre les cul-
tures, et la solidarité entre ceux qui ont beaucoup 
et ceux qui n’ont pas assez » 
Abdennour Bīdar (Philosophe) 
 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité visant à 
un but commun: l’épanouissement de chacun 
dans le respect des différences »  
Françoise Dolto (Psychanalyste, pédiatre) 
 
« Un pour tous, tous pour un » Alexandre Dumas 
 
Comment vivre la solidarité dans ma classe, dans 
l’établissement , en famille, dans mon quartier… 
 
Repérer les organisations nationales et internatio-
nales engagées au nom de la solidarité… 
 
« C’est à moi que vous l’avez fait... » on peut lire 
l’évangile de Matthieu 25, 31-40 la solidarité, un 
incontournable  pour les Chrétiens. 



Carême 2017 
Du 1 Mars au 16 avril 

 
BIEN COMMUN, ESPRIT DE SERVICE  

ET SOLIDARITE,  

Nicolas de Staël 
 

PÂQUES : 
Dimanche 16 avril 

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

du lundi 6 mars au 14 avril :  
 "Portes Ouvertes" à la chapelle, chaque jour de 

8h00 à 17h30, à partir du lundi 6 mars. 
 Réflexion (du 6 mars au 13 avril) dans toutes les 

classes en cours de culture et religions ou en Vie 
Scolaire en vue du Parlement. 

Du 27 mars au 31 mars, semaine blanche pour certaines 
classes , festivités  du bicentenaire à Lourdes. 
 Célébration  de Carême le jeudi 13 avril à 8h00. 
 Parlement et bol de riz le Vendredi Saint 14 avril. 
 Poursuite des actions de Solidarité : Pample-

mousses, Terracycle, Restos du Cœur, Collecte de 
denrées non périssables  (se référer à la plaquette 
solidarité distribuée dans les classes.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nicolas de Staël 
CELEBRATION le jeudi 13 avril à 8h00 

PARLEMENT ET BOL DE RIZ : 
 le vendredi 14 avril 

 

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). 
 


