Changer son regard...
ENFERMÉ…
dans mon corps...

dans mes pensées…

...je vais vers l’autre

...je m’ouvre à l’autre

dans mon confort...

...je me tourne vers l’autre,
vers le tout Autre

La résurrection de Lazare

Je suis différent, et alors ?
- avec l’aveugle Bartimée au bord du chemin.
- avec Lazare, ressuscité par son ami Jésus.

●
●
●

●

Dépasser ce qui nous entrave…
Dépasser ce qui nous bloque…
Réaliser ses rêves malgré les difficultés
physiques ou morales...
Vivre avec ses complexes, ses limites...

Le bon Samaritain

Je vais au-delà des préjugés,
Je m’enrichis des différences
- avec le bon Samaritain
- avec la Samaritaine.

Le retour du fils prodigue

J’ai tout ce que je veux…
…
et
s’il
me
manquait
l’essentiel ?
- avec le fils prodigue.

●
●
●

Dépasser les préjugés…
Se convaincre que la différence enrichit…
Ouvrir son esprit...

●
●

Se poser la question de Dieu.
Choisir d’avoir un rôle dans la protection
de la Création.

Les temps forts de la campagne de
Carême…

Le Carême qu'est-ce que c’est?

.

●

Le mot Carême vient du latin
quadragesima qui signifie « quarantième (jour) ».
C'est un temps de préparation aux fêtes de
Pâques chez les Catholiques.
Durant quarante jours, les fidèles se
souviennent des quarante jours que Jésus a passé
dans le désert avant qu'il ne parcourt son pays
pour parler de Dieu aux hommes.
C'est une période où chacun est invité à
prendre plus de temps dans la prière, à jeûner (se
priver de nourriture ou de tout ce qui nous
accapare comme les réseaux sociaux, les jeux
vidéo...) et à partager avec les autres en leur
consacrant du temps ou en venant en aide aux
associations de soutien aux plus démunis.

Le Carême commence le jour des Cendres
et se termine durant la nuit de Pâques.
Le jour des Cendres, le prêtre dépose des
cendres sur le front des fidèles en signe de
pénitence.
Durant la nuit de Pâques (cette année, du
20 au 21 avril), les Chrétiens fêtent la résurrection
du Christ. C'est au cours de cette nuit que sont
baptisés en France plusieurs milliers d'adultes et
d'adolescents.

●
●

●

●

Réflexion dans les classes dans le cadre des
cours de Culture et religion sur le thème
d'année.
Parlement des élèves le vendredi 22 mars.
Bol de riz pour les volontaires le vendredi
22 mars.
Temps de prière à la chapelle proposés aux
vonlontaires durant le temps de Carême.
Chapelle ouverte durant la campagne de
Carême.

CARÊME 2019
Du 6 mars au 20 avril

PÂQUES
Dimanche 21 avril

Messe de Pâques
Mardi 30 avril 2019 à 7h55
Chapelle de l'établissement
Pour les élèves volontaires
et leurs familles

Carême,
chemin de libération.

