NOTRE CHEMINEMENT DE
CARÊME

SEMER LE BIEN EN
VUE D'UNE RÉCOLTE

Un chemin de Carême
collectif

L'enduro des familles

Le bol de riz

Message du Pape François

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu,
nous récolterons, si nous ne perdons pas courage.
Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au
bien de tous »
(Gal 6, 9-10a)
Saint Paul nous parle d’un temps propice pour semer le bien en
vue d'une récolte.
Le Carême nous invite à la conversion, au changement de
mentalité, pour que la vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant
dans la possession que dans le don, non pas tant dans
l’accumulation que dans la semence du bien et dans le partage.
Un premier fruit du bien semé se retrouve en nous-mêmes et
dans nos relations quotidiennes, jusque dans les plus petits
gestes de bonté. En Dieu, aucun acte d'amour, si petit soit-il, et
aucune “fatigue généreuse” ne sont perdus.
Demandons donc à Dieu la patiente constance du cultivateur
pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas.
Le Carême est également un temps propice pour cultiver plutôt
une communication humaine plus intégrale faite de « vraies
rencontres » et notamment de vraies rencontres avec Dieu par
nos prières.
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UN CHEMIN DE CARÊME COLLECTIF
Par la commission pastorale
Le Carême est un temps pour renouveler notre foi, notre
espérance et notre charité. 40 jours pour nous préparer à fêter la
résurrection de Jésus. 40 jours pour essayer de construire un
monde plus juste. 40 jours pour aimer et se tourner avec Dieu
vers ceux qui en ont le plus besoin.
En plus des temps vécus en classe, l’ensemble de l’école va
participer à un Chemin de Carême collectif. Ce chemin est
matérialisé. Il se termine par une grande croix en noir et blanc
qui s’illuminera grâce aux efforts menés par chacun. Durant les
semaines de Carême, chaque classe viendra faire avancer le
berger le long du chemin jusqu’à la croix. Ce chemin comporte 22
petites étapes, donc une par jour de classe. A chaque étape,
autour d’une prière et d’un chant, les enfants de la classe
concernée s’offriront des compliments ou partageront des
coloriages.
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ENDURO DES FAMILLES AU BENEFICE DE L'ECOLE ND DU
MONT CARMEL AU CAMEROUN

Samedi 2 avril, nous nous
retrouverons tous au collège du
Loquidy pour l’enduro des familles.
Ce temps sportif est également un
temps inscrit dans le Carême car il va
nous demander un don de soi, un
effort plus ou moins long, au service
de l’autre.

Nous courons cette année afin de
récolter des fonds pour l’école
Notre Dame du Mont Carmel au
Cameroun afin de les aider à
l’aménagement de leur cour de
récréation.

NOTRE BOL DE RIZ : VENDREDI 8 AVRIL 2022

Notre « Bol de riz » est organisé
pour rappeler que durant le
carême nous sommes invités à
certains renoncements, à des
efforts particuliers.
Le « bol de riz » peut être
considéré
comme
un
renoncement à son confort
habituel, un temps privilégié où
l'on vit et où l'on partage, de
manière symbolique, la même
nourriture, la même vie que
d'autres.
Ce geste de solidarité permettra
de
financer
également
l’aménagement de la cour de
récréation de l’école Notre Dame
du Mont Carmel.
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UN GRAND MERCI À L'APEL POUR CE LIVRET
DISTRIBUÉ À TOUTES LES FAMILLES DE
L'ÉCOLE.
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