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Février 2021 

Voici le temps du Carême… le temps du 

cheminement à travers le désert de notre 

monde, de nos vies, de nos cœurs. Chemin 

faisant, Jésus se laissera trouver… 

C'est lui qui ouvrira la mer          

Sous les pas de son peuple,         

Lui, le Fils de Dieu,         

Le Fils de l'homme,         

Jésus, notre Sauveur.         

C'est lui dans la nuée de feu,    

Qui fera notre route,         

Lui, le Bien-aimé,         

L'ami des hommes         

Et notre Rédempteur.         

Il marche vers son Dieu pour nous    

Et nous prend dans sa Pâque ;      

Lui agit en nous         

Avec sa force             

De Verbe créateur         
Viendra sur l’univers l’Esprit 

Qui rassemble et libère,         

Souffle qui conduit         

Et qui transforme             

Un peuple de pécheurs.  CFC 

  

 

 

 

Proposer une célébration de la Parole avec Jn 13 et 

vivre le lavement des pieds  

Une demi-journée ou une journée «  Serviam » au moment de la 

semaine sainte 

En lien avec 

le thème 

d’année 

Autres ressources à retrouver en suivant ce lien  

https://vodeus.tv/video/jesus-les-traits-dune-parole-10-la-separation-2610
https://vodeus.tv/video/jesus-les-traits-dune-parole-10-la-separation-2610
https://vodeus.tv/video/noe-ou-la-derniere-tentation-de-dieu-2372
https://vodeus.tv/video/noe-ou-la-derniere-tentation-de-dieu-2372
https://vodeus.tv/video/noe-ou-la-derniere-tentation-de-dieu-2372
https://vodeus.tv/video/noe-ou-la-derniere-tentation-de-dieu-2372
https://vodeus.tv/video/jesus-les-traits-dune-parole-9-donner-partager-se-donner-2609
https://vodeus.tv/video/jesus-les-traits-dune-parole-9-donner-partager-se-donner-2609
https://vodeus.tv/video/jesus-les-traits-dune-parole-9-donner-partager-se-donner-2609
https://vodeus.tv/video/jesus-les-traits-dune-parole-9-donner-partager-se-donner-2609
https://vodeus.tv/video/jesus-les-traits-dune-parole-9-donner-partager-se-donner-2609
https://fr.padlet.com/mariepierre/2txaxno2xe3jlylf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la formation permanente des adultes 

 ( APS , mais pas seulement ! )  

Théologie Morale : 

3 vidéos ( entre 15 et 20 min chacune) . Ces enseignements ont été donnés dans le cadre de la 

formation proposée par le CEF à de jeunes adultes en responsabilité ( formation Timothée).  C’est une 

bonne occasion de réentendre quelques données fondamentales sur ces questions.  

• La morale, condition de la liberté , par P. Jacques de Longeaux 

• La morale chrétienne, chemin de bonheur par Mgr Bozo 

• Dans l’engagement, découvrir la liberté responsable par P. Philippe Bordeyne 

Accompagnement spirituel : 

3 interventions données dans le cadre d’une formation du SNEJV «  L’accompagnement des jeunes, 

quels enjeux, quelles pratiques ? » 

• Accompagnement : la place de l’écoute , par P. Nicolas Rousselot, sj 

• Jésus, l’accompagnateur, par Véronique Westerloppe 

• Idéal et Idéalisation dans le chemin de vie d’un jeune par Jean François Noël 

 

 

 

 

Avec des lycéens ( ou de grands collégiens) 

• Appelés à la liberté 

A partir du récit de l’Exode, repérer ce qui nous domine, 

ce qui nous rend libre et pour quelle liberté 

• Au tribunal, citoyens !  

Un procès mis en scène par les jeunes permettra : 

 De réfléchir d’une manière objective à une situation ou 

un événement donnés 

 De construire une argumentation 

 D’apprendre à se positionner 

 De percevoir la difficulté de porter un jugement, de se 

défendre, de condamner 

 De mieux comprendre les mécanismes de la justice. 

 

 

Une proposition pour les 7 – 12 ans : 

Suivre Jésus jusqu’à Pâques 

Quelques idées  en lien avec Pâques :  

• Des cartes originales 

• Des œufs gourmands 

• Des poussins à croquer 

• Un panier pour la récolte 

• Un poussin malin 

Le 

carême 

avec 

Théobule  

Le message du Pape François pour le 

Carême 

Un temps pour renouveler… 

…un élan du cœur qui nous fait sortir de 

nous même et qui crée le lien du partage et 

de la communion  

https://youtu.be/pwQcdkLctxc
https://youtu.be/RwhLDYZusWs
https://youtu.be/8gzehS2-ZmY
https://youtu.be/4GAMlzbjE2w
https://youtu.be/xcoMtsAEUgw
https://youtu.be/xcoMtsAEUgw
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/ressources/113-appeles-a-la-liberte/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/ressources/91-au-tribunal-citoyens/
https://www.paris.catholique.fr/annee-b-2021-marcher-vers-paques.html
https://drive.google.com/drive/folders/1dI-O4ST5wF9U2B1BO6yyrevPpcONFpfb?usp=sharing
https://www.theobule.org/
.va/content/francesco/fr/mewww.vaticanssages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
.va/content/francesco/fr/mewww.vaticanssages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html

