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Le lavement des
pieds : un geste
d’hospitalité
Jésus accueille ses
amis et leur fait
partager sa vie
Lire plus ☺

☺

Quelques propositions
pour le chemin vers
Pâques

Diverses vidéos avec Théobule ☺
( pour les enfants)

Un itinéraire proposé par le diocèse de Cambrai pour les enfants et les ados.☺

Une invitation à être SEMEUR
de Solidarité, de Paix,
d’Espérance, de Justice, de
Fraternité, d’Espérance …☺
avec le CCFD-terre solidaire

Une proposition de l’APEL
national pour vivre le
Carême en famille☺

Un livret de Carême proposé par le
diocèse de Lyon☺

«Il était une fois un petit berger…☺ »
une histoire de création/recréation,
du choix entre un monde tout noir ou
magnifique de couleur…, bref, de quoi
aborder le mystère pascal avec les
plus jeunes.

Pour nourrir la réflexion et la prière des adultes, un texte du Bienheureux
Christian de Chergé, écrit pour le Jeudi Saint 1994 ☺ : « prendre un tablier
comme Jésus, cela peut être aussi grave et solennel que le don de la vie… et
vice versa, donner sa vie peut être aussi simple que de prendre un tablier. »

2 zones sur 3 seront en vacances pendant la Semaine Sainte : une bonne occasion
de mettre l’accent sur le déploiement du mystère pascal jusqu’à la Pentecôte.
Fêter la Pentecôte avec des
enfants de cycle 1 et 2☺

Explorer le mystère de l’Ascension avec des enfants et de
jeunes adolescents

Avec les 12 -15 ans : Un jeu de plateau☺ pour découvrir,
à travers trois textes de résurrections du nouveau
Testament, ce que veut dire « être vivant » selon Jésus
et comment il l’a montré tout au long de sa propre vie.

Explorer le mystère de la Pentecôte
avec des enfants et de jeunes
adolescents☺

7 propositions du Frère
Alois de Taizé à propos de
l’hospitalité …☺ N’hésitez
pas à mettre en pratique
l’une ou l’autre !

52 paroles de jeunes…
Une série video qui promet d’être une
mine pour dialoguer avec les jeunes.
Cliquez sur l’image !

