
    
Regarder

Comprendre
Agir

« Heureux celui qui 
s’émerveille »

- Contempler le monde  qui nous 
entoure et tous les être vivants
- Avoir un regard lucide 
- Croire en ce monde

   

« Heureux celui qui met 
son travail et sa technique 
au service de l’homme »

- Agir c’est espérer
- Relever des défis 

POUR RENDRE LE MONDE 
MEILLEUR.

«  Heureux celui qui sait 
que tout est lié et qu’il ne 
peut construire quelque 
chose de durable qu’avec 
les autres »
« Heureux  celui qui 
place le bien de tout 
avant son propre 
intérêt ».

- Prendre conscience des liens de 
l’homme à la nature
- Prendre conscience d’une solidarité 
humaine possible
- Soigner les liens qui nous unissent 
au monde du vivant.

   



 CARÊME 2021 
      
              PÂQUES 

 Dimanche 4 avril  

.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.  

En chemin vers un monde 
nouveau :

« Voici que je fais toute chose 
nouvelle » Apocalypse 21,5

Chapelle de l'établissement

Pour les élèves volontaires
Célébration le vendredi 9 avril 

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 11 
au 12 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.

Les temps forts de la 
campagne de Carême…

● Réflexion dans les classes en 
cours de Culture et religion au 
collège en CSH au lycée et en Vie 
scolaire.

● Parlement des élèves 
vendredi 2  avril.

● Bol de riz vendredi 2 avril.    
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