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Grain de blé qui tombe en terre 
Si tu ne meurs pas 
Tu resteras solitaire 
Ne germeras pas 
 
Qui à Jésus s’abandonne 
Trouve la vraie vie 
Heureux l’homme qui se donne 
Il sera béni 
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Mise au tombeau, école de 
Giottesque - fresque de l’église San 
Francesco - Brescia 

 

Nous approchons de la mi-carême. Semaine après semaine en mettant nos pas dans ceux 

de Jésus, découvrons quel changement Dieu nous propose:  du cœur de pierre au cœur de 

chair ( Ez 36,26), de la servitude à la liberté ( Ex), non pas être servi, mais servir (Mt 20,28), des 

ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ce changement ( car, à la racine, il n’y en a 

qu’un), c’est son œuvre, son travail en nous, dans nos communautés, dans notre monde. 

C’est le don qu’il nous fait.  Ouvrons nos cœurs !  

 
Homme d’amour homme de désir,  
ton cœur va-t-il un jour s’ouvrir  
et te lancer à l’aventure du don de Dieu 
Homme d’amour homme de désir, 
ton cœur va-t-il un jour s’ouvrir 
 et te lancer sur le chemin qui mène à Dieu  

Comme Zachée qui a grimpé pour voir Jésus venir au loin, 

Je suis tendu vers le Seigneur ; et il me dit : 

IL FAUT QUE JE VIENNE CHEZ TOI ! 

Quel invité s’offre à mon cœur, quel est cet hôte de bonheur ? 

Ce bel ami qui vient à moi ? 

Seigneur Jésus, viens, sauve moi ! 

fichier 

audio 

lire 

avec VLC 

Un chant qui invite à prendre 

en compte nos désirs profonds 

et à laisser le Seigneur nous 

rejoindre là 

Deux propositions 

pour le chemin de croix 

Un beau texte, 
adapté pour des enfants ( et 

début collège) 

Un texte plutôt pour des lycéens ( et 

fin collège) et étudiants, permettant un 

lien avec l’actualité du monde 

https://drive.google.com/open?id=1cllBI11iOtv4-HxLDnLGEWxoulZO1MpC
https://drive.google.com/open?id=1cllBI11iOtv4-HxLDnLGEWxoulZO1MpC
https://drive.google.com/open?id=10qegb6TskI2TJ6doO7Tot_OTIWcmfsY3
https://drive.google.com/open?id=10qegb6TskI2TJ6doO7Tot_OTIWcmfsY3
https://drive.google.com/open?id=19jt33hg5YX2h3mWGuEnw5Bj1lHSvKyeZ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sainte Angèle 

raconte son 

histoire 

Propositions diverses 
pour poursuivre 

le chemin vers Pâques 

L’histoire de Pâques dessinée et racontée  

aux enfants : une vidéo de 7 min de la 

collection Bibletube.  

6 compagnons 
sur les pas de Jésus 

(film – 26 min) 

Avec une infinie délicatesse, 

Six compagnons sur les pas de 

Jésus fait un parallèle habile 

entre la souffrance du fils de 

Dieu et celles d'hommes et de 

femmes aux parcours 

accidentés. Ils nous entraînent 

sur leur chemin de croix et de 

contemplation où s'entremêlent 

les vertus du christianisme, les 

prouesses individuelles et les 

valeurs essentielles du partage 

et de l'écoute qui portent cet 

accomplissement. 

Une parabole sur le 

dépassement de soi d'une 

extrême sincérité. 

A coup sûr une belle manière 

d’entrer dans le mystère pascal 

 

 

Le dossier Carême du site «  Narthex », avec une proposition pour chaque jour 

constitue une mine dans laquelle vous pouvez puiser de nombreuses ressources 

pour une approche du Mystère à travers l’art.  

La revue numérique Narthex a pour mission d'assurer sur Internet la présence de 
l'Eglise catholique en France dans le domaine de l’art et du patrimoine . Elle veut 
être un espace de dialogue entre la société et l’Eglise, à travers l’art ; inviter le 
lecteur à s’interroger sur sa propre spiritualité à travers celle des artistes 

 

Des propositions pour vivre la 

Semaine Sainte avec les 3-7 ans 

Une courte prière pour chaque 

jour de la Semaine Sainte 

Des mains pour faire le chemin 

Un chemin de croix réalisé par les 

lycéens de Ste Ursule Caen en 

2016  

Jésus dans sa Passion et sa Résurrection 

un diaporama conjugant l’Evangile et 
l’oeuvre de La Maesta du Duccio di 
Boninsegna, qui se trouve au musée de la 
cathédrale de Sienne 

 

Ce film est sorti le 28 février. Il raconte l’histoire (vraie) d’un journaliste 
rationaliste qui se met en tête de prouver que la résurrection n’a jamais eu 
lieu. Il  permet d’aborder bien des aspects de la relation science/foi, et il 
constitue une belle opportunité d’échange avec nos élèves (grand collège 
ou lycée).Vous pouvez consulter le dossier pédagogique réalisé par le 
SGEC et aussi diverses ressources vidéo sur le site « Jésus l’enquête ».  
Il est également possible d’organiser des projections pour les scolaires.  

Contacter :  Hubert de Torcy : hdetorcy@sajeprod.com ou  Hubert de 
Kerangat : hdekerangat@sajeprod.com 

 

Bande annonce 

Le dialogue, en images 

Quatre épisodes de la série « vies de famille », produite 
par la chaîne KTO, explorent les quatre formes du 
dialogue interreligieux: celui des échanges du quotidien, 
des actions partagées, des savoirs et enfin de la foi. 
Chacun de ces courts documentaires débute sur un 
reportage dans un établissement d'enseignement 
catholique et se poursuit par un éclairage apporté par 
Joseph Herveau, responsable national de l'animation 
pastorale au secrétariat général de l'Enseignement 
catholique.   accéder aux videos 

  

 

Les états généraux de la bioéthique :  

Début et fin de vie, greffe d’organe, médecine 
prédictive, thérapies géniques, intelligence 
artificielle, utilisation des données numériques 
personnelles… Autant de sujets abordés lors des États 

généraux de la bioéthique, lancés officiellement le 18 
janvier 2018… 

Suivre le lien pour accéder à des ressources pour 

alimenter votre réflexion et sensibiliser les jeunes aux  
enjeux de ce débat. 

 

https://www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant
http://servonslafraternite.net/experiences-partagees/film-un-chemin-de-croix-vers-la-resurrection
http://servonslafraternite.net/experiences-partagees/film-un-chemin-de-croix-vers-la-resurrection
http://www.narthex.fr/news/de-careme-a-paques-un-cheminement/en-chemin-vers-paques-les-propositions-de-narthex
https://www.paris.catholique.fr/petite-enfance-3-7-ans-celebration.html
https://drive.google.com/open?id=14YN_1X9fA-KZvJDgGTDliEY3LXFKNbjY
https://drive.google.com/open?id=14YN_1X9fA-KZvJDgGTDliEY3LXFKNbjY
http://insiemecam.eu/Des-mains-pour-faire-le-chemin
http://insiemecam.eu/Passion-et-Resurrection
https://drive.google.com/open?id=1eudeoanmXg8W4J7ViF5WB_AciZwmB4qM
https://drive.google.com/open?id=1eudeoanmXg8W4J7ViF5WB_AciZwmB4qM
http://www.jesuslenquete.com/
mailto:hdetorcy@sajeprod.com
mailto:hdekerangat@sajeprod.com
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576111&cfilm=253058.html
https://enseignement-catholique.fr/le-dialogue-en-images/
https://drive.google.com/open?id=1WicgTx0DKke0mj95Iz6XpA03iGfBjbm_

