
Tableau-synthèse  -  Carême 2008  -  Cycle secondai re

Entrée en Carême   -    Mercredi des Cendres

Activités Thèmes Gestes

Activité 1 Me rapprocher du Seigneur… une expérience

- La contemplation de la présence de Dieu en nous.
- Une rencontre spéciale avec Dieu qui nous habite.
- Le silence, chemin entre la tête et le cœur.

- Initiation à la médiation chrétienne.

- Invitation à pratiquer la méditation chrétienne  
  durant le Carême :
             - individuellement ou en groupe.
             

Activité 2 Dieu a-t-il une place dans ma vie? … un q uestionnement

- Des témoignages qui provoquent une profonde réflexion.
- Une prise de conscience quant à la présence de Dieu parmi nous.
- Un questionnement qui suscite une transformation.

- Une table ronde, composée de quatre invités de 
  dix-huit à trente ans qui témoignent de la place de Dieu 
  dans leur vie.

- Réflexion à poursuive au cours du Carême.

Activité 3 Donneurs et donneuses de vie dans le mond e… un engagement

- Jésus nous fait signe … au puits de Jacob quand il accueille la Samaritaine.  
- L’accueil que nous vivons les uns envers les autres.
- L’eau que Jésus nous donne nous permet de partager avec les démunis dans 
  le monde.

- Mieux accueillir les autres autour de nous.

- Partager avec les plus démunis dans le monde
  en participant au projet de mon école.

- Contribuer au CARÊME-PARTAGE de 
  Développement et Paix.

Activité 4 Donneurs et donneuses de vie dans la comm unauté… un engagement

- Un détour sur le chemin du Carême pour rencontrer Jésus et l’aveugle-né.
- Le moment d’ouvrir nos yeux et notre cœur comme Jésus a permis à l’aveugle-né de
  le faire.
- La lumière de Jésus, nous permet de partager avec les démunis dans la 
  communauté.

- Avec la lumière de Jésus, avoir un regard neuf sur 
  les autres autour de moi.

- Partager avec les plus démunis de la communauté 
  en participant au projet de mon école.

Célébration du pardon

                                                                                                         Congé scolaire

                  SEMAINE SAINTE  -  SUGGESTIONS         Semaine après Pâques    -   Célébration eucharistiq ue


