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Bonjour à tous : enfants comme parents,

En ces circonstances particulières, la semaine Sainte se déroulera à la 
maison.

Pour rappeler aux enfants ce qu’est la semaine Sainte, je vous propose de 
visionner cette vidéo réalisée avec des Playmobil.

https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0&feature=youtu.be

 

Demain, jeudi 9 avril : Jeudi Saint : dernier repas de Jésus avec ses amis et 
lavement des pieds.

Vous pouvez regarder ces 2 petits dessins animés qui racontent le dernier repas 
que Jésus a pris avec ses amis, les apôtres, et le lavement des pieds :

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189

 

Ce jeudi midi, devait avoir lieu notre traditionnel « pain-pomme » dans 
la cour de récréation pour tous les élèves des classes élémentaires avec
l’association « Handi chiens ».

Nous verrons comment nous pourrons les aider financièrement une fois le 
confinement terminé.

Puisque cette opération (pourtant bien préparée avec l’appui de l’équipe 
Pastorale) ne pourra se faire tous ensemble, je vous propose de la 
faire à la maison.

Vous pouvez vous photographier un morceau de pain ou 
avec une pomme à la main ou à la bouche. Nous 
essaierons de faire un grand panneau avec toutes vos 
photos pour la rentrée.
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Vendredi 10 avril : Vendredi Saint : Jésus meurt sur la croix.  

Les chrétiens vivent la Passion du Christ.

Chemin de croix : l’arrestation, la conduite devant le sanhédrin, puis devant 
Pilate, la crucifixion et la mise en croix de Jésus. La Passion du Christ n'est pas 
une punition de Dieu le Père sur son Fils, mais la preuve de son amour pour les 
hommes. Jésus est mort sur la Croix, injustement condamné, pour donner un 
sens à nos souffrances, pour nous apprendre à aimer, pour nous débarrasser de 
nos petitesses.

 

Dimanche 12 avril : dimanche de Pâques : Jésus est ressuscité !

Tu peux regarder ce petit dessin animé qui te raconte la résurrection de 
Jésus https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18

La messe de Pâques peut être vécue par l’intermédiaire de la tété cette année. 
Le Jour du Seigneur sur France 2 par exemple ou en direct de la cathédrale de La 
Treille à Lille.

 

Je vous, je nous, souhaite une belle montée vers Pâques en famille.

Bien sûr, nous aurons dimanche, une pensée toute particulière pour les malades, 
les personnes âgées en maison de retraite, les personnes isolées et toutes celles 
qui œuvrent à guérir les malades, à chercher des solutions pour vaincre le virus 
et toutes celles, mobilisées, qui font que notre quotidien, confiné, soit le plus aisé
possible.

 

Parents, vous pouvez consulter le site du diocèse de Lille

https://lille.catholique.fr/

X VIEMON, CE
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