Projet pastoral 2020/2021
Thème de l’année : l’humilité

1ère période : se découvrir,
apprendre de l’autre
Reprendre l’histoire des deux cruches :
•

Dire quelque chose de notre
condition humaine

•

S’accueillir soi-même

•

Pour ma propre histoire, comment
être dans la gratitude, ce que je
suis est quelque chose de grand et
de beau

Voilà le lien pour l'histoire des 2 cruches...
https://www.kt42.fr/2014/04/conte-des-deux-cruches-la-difference.html
Référence biblique : de Corinthiens 4 verset 7
« Car qui est-ce qui te distingue ? Et qu’as-tu que tu n’aies reçu ?
Et si tu l’as reçu, pourquoi t’en glorifies-tu, comme si tu ne l’avais point reçu ? »
Chant : Je te bénis mon créateur :
https://www.youtube.com/watch?v=DofVDDQJfLM&ab_channel=%C3%87.Paolo
Prière : Aime ton prochain

Trace : origine du prénom des élèves, …

Humilité, c’est reconnaître avec ce
que nous sommes que nous avons
une place primordiale

L’Avent
Annonciation / Magnificat

Les personnes référentes :
Marthe (dans l’activité)

Dans l’Evangile…
1ère semaine : Le comportement de Marthe et Marie
peuvent être notre guide pour l’Avent St Luc (10,
38-42)
2ème semaine : Oui à la vie : l’Annonciation Luc (1,
26-38)
3ème semaine : la Visitation Luc (1, 39-56)

Marie (dans la prière et l’
écoute)
Visitation : rencontre avec l’autre
Mon guide : une personne avec
qui on se sent meilleur
Humilité vient de la famille de :
humain, humus. Humilité, c’est
être disponible pour l’autre,
écouter l’autre

Chant : Magnificat
Conte : Marcello, le petit berger
Prière : Prière pour l’Avent
Seigneur,
En ce temps de l'Avent
Je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes d’écoute, de service
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
Sylvie Candès

5 semaines pour accueillir la vie du Christ

Préparer le carême
Chants :
➢
➢
➢

Choisis la vie
(https://www.youtube.com/watch?v=IfU
Oy__tp3o&t=49s&ab_channel=HildaBarh
oum)
Mon Père, mon Père je m’abandonne à
toi :
https://www.youtube.com/watch?v=ykM
TTXgCwbw&ab_channel=MegaSymbole

Textes : Deutéronome 30, Jean 13 (1-17)
Le Père Christian discutera avec les enfants le 5
mars sur le sens du Carême pour se préparer à
Pâques
Chemin de Croix : le 12 mars à partir de 9h45
Bol de riz : vendredi 2 avril
Célébration de Pâques : le 16 avril
Don pour le bol de riz : Georges de la Main de
l’autre.

1ère semaine : Le chant “choisis la vie” sera gestué par les
élèves par cycle.
2ème semaine : préparation au chemin de Croix (cf livret
du chemin de Croix) plastifier les images, préparer le texte
et lire la prière, reprendre le refrain de Taizé :
https://www.youtube.com/watch?v=85BBC1OHr5M&ab_
channel=CantiquesEPUdF
3ème semaine : Lire Jean 13 (1-17), puis réaliser un mime
du lavement des pieds. Que veut dire Jésus en lavant les
pieds de ses disciples ? Et moi en quoi je peut être
heureux de faire la même chose
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/1
89
4ème semaine : préparation du bol de riz avec un conte
sur ce que peut apporter la privation.
5ème semaine : comment je choisis la vie pour d’autres,
Boite du Car’Aime : les élèves écrivent des idées qui sont
placées dans cette boîte et chaque élève tire un effort.

