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SEANCE 6-5è CAREME - MARS 2020 

 

Bonjour à tous ! 

 

Je vous retrouve sur Internet, pour ne pas couper pas notre rythme de rencontres, je m’adapte 

comme vous avez pu le faire avec le collège à distance.  

Faites-le à votre rythme, tout en suivant les consignes que vous trouverez au fur et à 

mesure du déroulé 
N’hésitez pas à m’envoyer un sms si vous avez des questions et je vous rappellerai avec grand 

plaisir. 

N’hésitez pas à appeler vos animateurs du lundi au vendredi entre 10h00 et 18h00 ! 
 

1) RAPPEL DU TEMPS LITURGIQUE : mercredi 25 mars, l’Annonciation 
 

Visionner la vidéo du site Théobule dont le lien est affiché ci-dessous : 

https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351 

Après avoir regardé la vidéo, vous pouvez lire le texte dans la bible : 

Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38 

 

La question de Théobule : Est-ce que Marie pouvait dire non ?  

Visionner la vidéo ci-dessous : 

https://www.theobule.org/video/est-ce-que-marie-pouvait-dire-non/386 

 

2) CREDO DE NICEE-CONSTANTINOPLE 

 
Nous continuons comme d’habitude notre rituel du Crédo. 

Forcement les conditions n’étant pas les mêmes, il m’est impossible de 

vous le faire réciter à distance. 

Je compte donc sur vous pour le faire le plus sérieusement possible. 

 

Vous trouverez le Crédo en ligne sur notre site Internet (pour ceux qui l’auraient perdu…) 

 

Vous pouvez vous enregistrer sur vos téléphones ou demander à vos parents de vous le faire 

réciter    ☺☺ Votre objectif : par cœur avant le 10 avril ! 

 

3) JEU DU CREDO :  
Nous reprenons les questions que je vous présente habituellement dans un panier sur des petits 

papiers. 

Cette fois vous trouverez le questionnaire en ligne à l’adresse suivante : 

 
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=271699&r=SP2aPg4KPcJ8 

 
Attention date limite le 1er avril 2020. 

Un 2 ème questionnaire sera mis en ligne à partir du 2 avril. 

https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-marie-pouvait-dire-non/386
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=271699&r=SP2aPg4KPcJ8
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4) LIVRET « Heureux d’agir » - « Ta justice marchera devant toi » 
 

Nous reprenons la suite du livret que vous pourrez ramener chez vous à la fin de l’année. 

 

 
✓ Commencer par lire le texte Is 58, 6-8 

✓ Puis suivre le déroulé ci-dessous. 

 

➢ Comment lire le texte (en vert en haut à gauche) « Le jeûne qui plaît à Dieu » 

➢ Qui est l’auteur ? 

➢ Mais qu’est-ce qu’un prophète ? 

➢ Lexique : ça veut dire quoi ? (encadrés en bleu) 

 

Les thèmes de cette page ont été vus pour la plupart dans vos rencontres de janvier, 

même si ce n’était pas sous cette forme. 

 

 
 

➢ La justice (en haut à gauche) 

➢ Être juste ? 

➢ Pas d’amour sans justice 

➢ Dieu est justice 

 

Observe la mascotte dans le livret p. 11 : « Prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme 

si tout dépendait de toi », Ignace de Loyola, saint espagnol du 15ème siècle. 

Le projet de Dieu pour l’homme est que la justice advienne et que chacun puisse vivre 

dignement. Pour que ce projet aboutisse, Dieu appelle les hommes à la conversion et à l’action : 

« prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi ». 

 

 
Grille de jeu p. 5 
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5) POUR CONCLURE 

Vous avez certainement reçu de nombreux messages vous rappelant à quel point nous avons tous 

besoin en ce temps exceptionnel de prier les uns pour les autres, aussi avant de conclure cette 

séance je vous mets un lien d’une vidéo 3 minutes de caté de la chaîne 

KTO : « Que prie-t-on dans le Notre Père. » 

https://www.ktotv.com/video/00160388/quest-ce-quon-prie-dans-le-notre-pere 

Je vous invite à demander à vos parents et à vos frères et sœurs de se 

joindre à vous avant de visionner cette animation. 

 

6) TEMPS DE PRIERE 

 

  

https://www.ktotv.com/video/00160388/quest-ce-quon-prie-dans-le-notre-pere
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