Propositions pour le temps du CARÊME 2018

A l’occasion du Carême, nous proposons aux jeunes de participer à la préparation de l’accueil de la
Résurrection du Christ de différentes manières :
 Par un geste de solidarité : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Luc 18, 41
- Collecte de chocolats de Pâques pour améliorer les paniers repas que la Société Saint Vincent de Paul
distribuera pour Pâques aux familles de Tours Nord. Les chocolats seront à déposer la semaine du lundi 19
mars au vendredi 23 mars 2018 dans le bureau de la Pastorale ou à la vie scolaire.
 Par différents temps de prières ou célébration qui auront lieu à la Chapelle de Saint Grégoire :
« Le Seigneur est présent tous les jours, il frappe à la porte de notre cœur » Pape François, 2016.
- Jeudi 22 février, jeudi 15 mars et jeudi 29 mars 2018 de 7h30 à 8h00 un temps de prière est proposé,
- Jeudi 15 février et jeudi 22 mars 2018 de 7h30 à 8h00 une messe est proposée,
- Mardi 27 mars de 11h30 à 13h, il sera possible de recevoir le sacrement de la réconciliation,
- Vendredi 30 mars de 12h05 à 12h30, un chemin de Croix sera proposé pour tous les élèves de
l’établissement.

 Par un temps de partage qui aura lieu à la Chapelle de Saint Grégoire :
« Toutes les personnes, vraiment toutes, sont importantes aux yeux de Dieu » Pape François, 2015.
 Présentation du sens du Carême pour les chrétiens le vendredi 16 mars 2018 :
- Pour les lycéens, de 12h05 à 12h30.
- Pour les collégiens :





10h15 à 11h10 pour les classes de 4ème
12h55 à 13h50 pour les classes de 3ème
13h50 à 14h45 pour les classes de 6ème
15h00 à 15h55 pour les classes de 5ème

 bol de riz au profit de l’association « Enfants du Mékong » :



Vendredi 16 février
Vendredi 30 mars

Si votre enfant est externe et souhaite participer aux différents bols de riz, merci aux parents d’informer par
le biais du carnet de correspondance ou par courrier pour le mardi 13 février 2018, Madame GERMAIN,
Madame BECAR ou Monsieur BOYER.
L’équipe de Pastorale.

