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Depuis quelques jours déjà , nous voilà en route
vers la célébration du mystère pascal. 40 jours de
Carême, 50 jours de temps pascal, autant
d’occasion de célébrer la Miséricorde de Dieu, d’en
faire l’expérience, afin de devenir « Miséricordieux
comme le Père ». Beaux chemins de Pâques à
chacun !

Que toujours votre principal recours
soit de vous rassembler aux pieds de Jésus Christ
et…Jésus Christ sera au milieu de vous.
Ste Angèle, dernier legs

Laissons Sainte Angèle guider
notre prière au pied de la croix

Seigneur, trouver refuge à tes pieds veut dire se tenir sous ta croix.
Je lutte contre cela.
Je veux bannir de ma vie toutes les croix : échec, solitude, envie, peur, maladie, mort.
Mais toujours elles reviennent, soudainement, de façon inattendue.
Seigneur, quand je te regarde suspendu à la croix comme un criminel,
trahi par un ami, mort à cause de la haine,
alors je comprends que je ne puis bannir de ma vie la souffrance.
Mais j’apprends aussi que je ne suis pas seul dans ma souffrance : bien que tu sois nu,
Tu m’enveloppes de ton amour.
Seigneur, ta croix est la promesse que ce qui n’a pas de sens apparemment
signifie quelque chose pour toi.
Nul n’est seul sous ta croix, car ta mort est le commencement d’une vie nouvelle,
le commencement de l’Eglise.
Tu es le centre de la communauté de tous ceux qui croient en toi.
Extrait de Prier avec Angèle Merici

Pour mieux comprendre ou expliquer ce qu’est le
Jubilé de la Miséricorde, cette vidéo réalisée par un diocèse
breton vous rendra certainement service

"Grandir en étant miséricordieux comme le Père" :
le message du Pape François
pour le Jubilé des ados.
Le texte

Le diaporama

-

Vous cherchez un texte pour
célébrer le chemin de croix : en voici
un écrit spécialement pour les ados.
Peut-être souhaiterez-vous adapter
l’une ou l’autre partie en fonction de
votre public. Mais l’ensemble est
bon. Des photos du chemin de croix
de la cathédrale de St Malo peuvent
soutenir la prière.

Une proposition pour aider de
grands collégiens ou des lycéens à
lire attentivement la Passion selon
St Marc, sous forme d’enquête.

MAIS JE SERAI GUERI
SI TU ME PARDONNES.
MAIS JE SERAI GUERI
MON DIEU, MON AMI

J’ai crié des mots
poison
Remplis de piquants
A tous ceux que j’aime tant
A la maison !

Quelques suggestions pour
Célébrer
le Mystère Pascal
ou pour en parler
avec les jeunes

Une idée de décor à planter dans la
cour ou le jardin pour les jours saints
et Pâques

Une vidéo proposée par le site
« donner sens » où l’histoire du
dimanche de Pâques est racontée
par des enfants. A regarder ou à
utiliser comme source d’inspiration
pour votre propre réalisation.
NB : le lien ci-dessous vous renvoie aux
différentes vidéos proposées par le site.
Choisir « Pâques ». C’est la première
des vidéos proposées. Vous trouverez
également sur ce site un clip video
intitulé « se réfugier » , une invitation à
changer de regard.

Un jardin de Pâques à fabriquer
pendant le Semaine Sainte, avec les
plus petits.

M.er J. Akepsimas

L’appel de Dieu et moi
Appeler/ être appelé …nous le faisons plusieurs
fois par jour grâce à nos IPhone bien sûr, mais
aussi dans les relations du quotidien, mais lus
profondément nous avons été appelés à la vie…
Cette courte vidéo du SNEJV est conçue comme
un outil pour aider les jeunes à réfléchir à leur vie
comme une appel ! Elle est accompagnée d’une
fiche avec quelques suggestions d’utilisation

Primaire : vous souhaitez vivre une journée Pousse Paix en lien avec le thème d’année=
N’hésitez pas à prendre contact avec Angadrème
semjeunes@gmail.com
Secondes : Il est temps de s’inscrire pour Taizé ( juin 2015)
Lycée : Soyez les premiers inscrits au projet solidaire de l’été (nombre de places limité)

