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La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien - n°22 

18 février 2019 

Quelques propositions 

pour le chemin vers 

Pâques 

Une invitation à être SEMEUR 

de Solidarité, de Paix, 

d’Espérance, de Justice, de 

Fraternité, d’Espérance …☺ 

avec le CCFD-terre solidaire 

Un livret de Carême proposé par le 

diocèse de Lyon☺ 

Une proposition de l’APEL 

national pour vivre le 

Carême en famille☺ 

 

«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. » 

 

 

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

Diverses vidéos avec Théobule ☺ 

( pour les enfants) 

Le lavement des 

pieds : un geste 

d’hospitalité  

Jésus accueille ses 

amis et leur fait 

partager sa vie 

Lire plus ☺ 

https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/exe_brochurecareme2019_bd.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/exe_brochurecareme2019_bd.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/exe_brochurecareme2019_bd.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/exe_brochurecareme2019_bd.pdf
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_careme_2019
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_careme_2019
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html
https://drive.google.com/open?id=1kn315A1371o_MfLmH519XojdT3MasLTY
http://fondationjeanrodhain.org/sites/default/files/articles/ch_de_cherge.pdf
http://fondationjeanrodhain.org/sites/default/files/articles/ch_de_cherge.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/itineraire-careme-anneeC.html
https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Jesus/Jesus-un-homme-d-hospitalite


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fêter la Pentecôte avec des 

enfants de cycle 1 et 2☺ 

 

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.  

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

jeunes adolescents 

Explorer le mystère de la Pentecôte 

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. 

 

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 !  

http://servonslafraternite.net/sites/default/files/face-a-la-xenophobie-et-au-populisme-les-chretiens-doivent-s-emanciper-des-peurs.pdf
http://servonslafraternite.net/sites/default/files/face-a-la-xenophobie-et-au-populisme-les-chretiens-doivent-s-emanciper-des-peurs.pdf
http://fondationjeanrodhain.org/theologie-de-la-charite/recherches-contemporaines/les-migrations-rebours-des-idees-recues
http://fondationjeanrodhain.org/theologie-de-la-charite/recherches-contemporaines/les-migrations-rebours-des-idees-recues
http://fondationjeanrodhain.org/theologie-de-la-charite/recherches-contemporaines/les-migrations-rebours-des-idees-recues
http://fondationjeanrodhain.org/theologie-de-la-charite/recherches-contemporaines/les-migrations-rebours-des-idees-recues
http://fondationjeanrodhain.org/theologie-de-la-charite/recherches-contemporaines/les-migrations-rebours-des-idees-recues
http://insiemecam.eu/A-l-epreuve-de-l-hospitalite
http://insiemecam.eu/A-l-epreuve-de-l-hospitalite
http://insiemecam.eu/A-l-epreuve-de-l-hospitalite
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/la-pentecote/426581-feter-la-pentecote-avec-les-enfants/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/la-pentecote/426581-feter-la-pentecote-avec-les-enfants/
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/espace-editeur/06-ascensions-article/882-06-ascensions-jeunes
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/espace-editeur/06-ascensions-article/882-06-ascensions-jeunes
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/espace-editeur/11-babel-article/849-11-babel-jeunes
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/espace-editeur/11-babel-article/849-11-babel-jeunes
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/espace-editeur/11-babel-article/849-11-babel-jeunes
https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/297841-jeu-resurrection-melimelo/
http://servonslafraternite.net/references-partagees/noublions-pas-lhospitalite-de-frere-alois
http://servonslafraternite.net/references-partagees/noublions-pas-lhospitalite-de-frere-alois
http://servonslafraternite.net/references-partagees/noublions-pas-lhospitalite-de-frere-alois
https://www.52paroles.org/

