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En chemin vers Pâques
des temps forts, des idées à vivre ensemble

Un jardin de
Pâques

à fabriquer tout au
long de la semaine
Sainte

Les 4 P du carême
Prière - Partage et Pénitence (jeûne) - Pardon
vous trouverez dans ces pages des liens vers des propositions pour vivre avec
vos enfants et en communion avec les familles de l’enseignement catholique
du diocèse cette fin de carême, la fête Rameaux de ce dimanche et la montée
vers Pâques en vivant chaque jour de la semaine Sainte un temps particulier.

Les cubes de
Pâques

pour relire le temps
du Carême et
comprendre les
évangiles

Que vous soyez baptisé ou pas, croyant ou pas, JE COMPTE SUR
CHACUN DE VOUS POUR L’ACTION BOL DE RIZ DE CE VENDREDI 3
AVRIL !
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PRIER

PARTAGER - JEÛNER

PARDON

Une proposition de
Jacqueline LÉCAILLER
coordinatrice KT Save
Gimone

Une action de solidarité
avec Espoir-Irak en
mangeant un bol de riz

relire ses actes et
apprendre à
reconnaitre ses
faiblesses
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Le bouquet de
l’Amour

un effort - un
pardon = un pétale
pour un magnifique
bouquet final !
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PRIER
selon le pape François la prière requiert la
FOI, du COURAGE et de la VOLONTÉ…
Il nous faut la FOI, c’est à dire la confiance.
Confiance en un Dieu qui agit à travers tous
ceux qui se dévouent pour les autres.
Il nous faut du COURAGE pour accepter ce
confinement strict qui nous est si étranger.
Il nous faut enfin de la VOLONTÉ pour
continuer à travailler, nous occuper de nos
enfants, de nos proches, de nous mêmes.

Créer un coin « Prière » avec les enfants: il peut
être permanent ou changer de pièce… On peut y
mettre une icône, une bougie, une croix, la
bible, des fleurs, …

L’abbé Macaire à qui on demandait comment
prier, répondit: « Inutile de débiter beaucoup de
mots. Il suffit d’étendre les mains et de dire:

Au Caté on apprend aux enfants à créer leurs
prières à partir de 4 mots. MERCI - PARDONS’IL TE PLAIT - JE T’AIME

« Seigneur, comme il te plaît
et comme tu sais, prends
pitié. » Un cri du coeur à
reprendre chaque jour.

MERCI, commençons par la louange. Remercier
Dieu d’être là comme un Père. Remercier c’est se
mettre en présence de Dieu, (…) petit temps de
silence (…) dire tous les « mercis » qui
viennent de ce que l’on reçoit dans sa vie
quotidienne.

BOUQUET DE L’AMOUR ET DU PARDON AU QUOTIDIEN PARTAGER LA PAIX
“L’amour prend patience; l’amour rend service; l’amour ne jalouse pas; il ne se
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil; il ne fait rien d’inconvenant; il ne cherche pas
son intérêt; il ne s’emporte pas; il n’entretien pas de rancune; il ne
se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce
qui est vrai; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout,
il endure tout. L’amour ne passera jamais.”
Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 4-8
Je demande pardon pour les fois où j’ai manqué d’amour: je me suis
énervé(e), j’ai refusé de faire quelque chose pour le bien de la maison, je
n’ai pas prêté ou partager. On allume une bougie et chacun dans son coeur
peut demander pardon. Sur un pétale j’écris un geste qui m’a fait du bien,
un bonheur du jour. On assemble les pétales du jour en fleur.
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PARDON: demander pardon à Dieu c’est se
savoir envelopper de la tendresse
miséricordieuse de Dieu (…) demandons pardon
pour tel ou tel péché, lorsque j’ai manqué
d’amour: je n’ai pas partagé, je me suis emporté,
j’ai caché la vérité,…une ou deux petites pierres
trop lourdes pour notre coeur et qui me
détourne de Dieu.

« En cette période si particulière de
confinement pour plus de 3 milliards d’humains
sur la planète, nos frères chrétiens d’Orient et
d’Irak en particulier ne sont pas épargnés. Plus
que jamais nous nous sentons proches de nos
amis avec qui nous avons tissés des liens depuis
2014. C’est donc en communion de prière avec
eux que Espoir Irak invite l’ensemble des
communautés éducatives à poursuivre leur
soutien aux chrétiens d’Irak même en situation
de confinement, et à vivre ce confinement en
espérant que l’universalité du COVID-19 ouvre
la voix au dialogue et à la construction de la
PAIX. »

S’IL TE PLAÎT: Dieu sait ce dont nous avons
besoin (…) ce qui compte ce n’est pas ce que
nous demandons, c’est la manière dont nous le
demandons: comme une grâce et non un dû. La
prière de demande est importante parce qu’elle
nous remet sans cesse dans les mains de Dieu de
qui nous recevons tout et sans qui nous ne
sommes rien.

Vendredi 3 avril

action solidarité BOL DE RIZ

JE T’AIME: dire à Dieu « je t’aime » c’est
accueillir son amour. (…) Il nous invite à vivre
concrètement cet amour au quotidien en aimant
les autres.

en communion avec la communauté éducative
de votre établissements avec les malades et les
enfants d’Espoir Irak partageons un bol de riz
pour le repas de midi

PARTAGER et JEÛNER

NOUS COMPTONS SUR
CHACUN DE VOUS

depuis 2014 l’Enseignement catholique
soutien les chrétiens d’Irak par l’opération
« Espoir Irak »

PRIÈRE À PARTAGER AVANT LE BOL DE RIZ
Seigneur Dieu, Père Seigneur Dieu, Père Éternel, Toi qui es présent dans nos épreuves actuelles,Tu
connais nos souffrances et nos angoisses, nos chagrins et nos doutes. Nous prions ton secours pour que
l'humanité triomphe de ce mal. Dans cette situation inédite et
anxiogène de pandémie où nous nous trouvons, Que l’amour de
Jésus-Christ nous apporte douceur et réconfort, Où que nous soyons,
quoi que nous fassions... Donne-nous la force de ne pas nous replier
sur nous-même, Que nous n’oublions pas ceux qui souffrent de
multiples maux,
En particuliers, nous te confions nos frères et sœurs chrétiens
d’Orient, Nous te prions pour qu’ils ne désespèrent pas et qu’ils
gardent la Foi. Donne-nous la force de supporter ce temps particulier,
Et de porter tous ceux qui sont dans la peine, Garde-nous du
désespoir pour nous même et aide-nous à transmettre l’espoir,
Guide-nos cœurs et notre intelligence pour construire un monde
nouveau.
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en famille avec les plus jeunes

Pour les ados

livret APEL

c'est humain de penser
à Dieu

coloriages

Adolescents et jeunes:
des propositions pour
une Semaine Sainte
confinée et connectée
à l’essentiel

et lycéens

pour les 6-11 ans

Un Prezzi pour la
semaine Sainte
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