EFAGRIR - Franz Stock
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Amuse-toi !
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L’histoire effrayante et bouleversante de cet homme, qui a eu la
capacité de faire face et de surmonter
les drames et les malheurs qui ont
jalonné sa vie.
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1°) jour célébrant le passage de la mort à la
résurrection de Jésus-Christ.
2°) Fautes de l’homme
3°) Ensemble d’efforts sur soi pour se tourner vers
Dieu visant regrets et réparation des fautes.
4°) Période, pendant laquelle les personnes se
déguisent et se retrouvent pour chanter et danser dans les rues.
5°) De la même famille que le buis ou le laurier, nous
brûlons cette petite branche d’arbuste bénies
l’année précédente pour obtenir les cendres.
(le mercredi des Cendres)

CONFERENCE
RENCONTRE
ECHANGES

Il y a eu une rencontre et quelle
rencontre ! Il n’est pas si facile de
se laisser aimer quand on a été
tellement abîmé par le mépris des
autres, par l’indifférence qui vous
ont fait croire à votre peu de valeur.
Il nous parlera de l’expérience du
Pardon et à ceux qui désespèrent
d’entrer dans l’espérance.

SORTIE

Les 2 classes de 4ème vont visiter Vendredi 24 mai
la Chapelle Royale Saint Louis de
Dreux.

Trouvez à l’aide du rébus, l’attitude de confiance des
chrétiens envers Dieu.

.................................................................. de Dieu

La pastorale à Efagrir - Franz Stock :
Anne-Florence Lachaize
Abelson Pierre
Tous les jeudi et vendredi
Pose déjeuner
Contact par Triade (enseignante)

HAîTI

LE CAREME : 40 jours

OPERATION BOL DE RIZ

Chiffre symbolique (4 x 10) qui rappelle les quarante
jours de Jésus dans le désert.

en collaboration avec l’association «Accueil et Partage»
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comme les 4 points cardinaux = ESPACE
Tout l’univers / Tout le monde
10 (chiffre de la plénitude) = TEMPS
Tous les âges / Toutes les générations

en faveur de la «Maison des
Coeurs Joyeux» d’Haïti

vendredi
29 mars 2013

Temps où les chrétiens catholiques donnent une place
primordiale et nécessaire
Partager
aux actions suivantes :
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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! »

Seigneur Jésus, en donnant ta vie,
tu as changé l’adresse du mal :
malheur devient Bonheur, crucifixion
devient Résurrection, les portes
de la mort deviennent les Portes de
la Vie ; la Croix, ce lieu de ténèbres et
de peines, est devenue lieu où jaillissent la
vraie Lumière et la Joie parfaite. Fais que nous soyons,
tous les jours de notre vie, un rayon de lumière et un
signe de joie !
AMEN !

Prier

Jeûner
(se priver de)

Du mercredi des Cendres, le 13 février jusqu’au
dimanche 31 mars, pour Pâques.

PRIERE
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».
Dieu, notre Père, fais-nous voir ton visage en ce
temps ; que notre cœur ne soit pas trompé par
la puissante séduction de ce monde, ni intimidé
par la haine et la violence. Mets en nous le désir
de donner la main à l’autre chaque jour, dans un
geste d’amour, d’amitié et de service !
AMEN !

PAQUES

Chaque collège ou lycée catholique de France vit se
temps de carême en instaurant une journée de solidarité
au profit d’une association humanitaire.
C’est un temps fort qui nous rassemble.
Ce jour-là exceptionnellement, notre plateau repas
du déjeuner se compose d’un grand bol de riz, d’une
pomme et du pain à volonté. Les bénéfices de ce geste
iront à l’association d’aide aux enfants d’Haïti.

