Carême 2020 à SFA
Le Mercredi 26 février, mercredi des cendres, marquera pour nous tous l’entrée en Carême, temps
que nous allons vivre pleinement à l’école avec vos enfants, pour nous préparer à Pâques.

Durant 40 jours, du mercredi des Cendres à la fête de Pâques, les catholiques du monde entier vivent
le temps du carême : temps de préparation à la célébration de la passion et de la Résurrection du
Christ. Nous sommes invités à vivre ce temps comme un temps de conversion, un temps d'intériorité́ et
de prière, un temps de partage. Laissons-nous guider par l’Esprit.
Le CAREME à Saint-François
A Saint-François, nous allons cheminer tous ensemble pendant ces 40 jours. Cette année, nous avons
choisi de réfléchir avec les enfants sur le signe de croix pour mieux en comprendre le sens. Le signe de
croix est le signe des chrétiens. Ceux-ci croient en la Sainte Trinité, c'est-à-dire en un Dieu Père, Fils et
Esprit Saint.
Lorsque l'on fait ce geste, nous disons à ceux qui nous regardent que nous sommes chrétiens. Nous
disons aussi que nous croyons que Dieu est Père, que nous savons que Jésus est mort par amour pour
chacun de nous sur la croix, que nous croyons en sa Résurrection et que nous croyons que l'Esprit Saint
souffle toujours sur le monde.
Nous commencerons demain par la Messe des
cendres pour les enfants de l’école du CE1 au
CM2 à l’église avec le Père Marc et tous les
paroissiens à 9h. Puis Petit temps de prière et
Imposition des cendres pour les maternelles et CP
à 11h dans la verrière.

Puis, semaine après semaine, dans les classes, les enfants avanceront vers Pâques. Comme pour tous
les chrétiens qui entrent en église, les enfants recevront chaque semaine ce signe de croix sur une
partie différente de leur corps et se verront confier une mission :

Mercredi des Cendres :
Recevez sur votre front la croix du Christ, c’est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son
amour (ou de sa victoire). Appliquez-vous, désormais, à le connaître et à le suivre.
Semaine 1 : Tentation de Jésus au désert
Que vos oreilles soient marquées de la croix, pour que vous écoutiez la voix du Seigneur
Mission : Ecouter/Prier la Parole de Dieu. Une prière ou une parole d’Evangile sera lue en classe
chaque matin.
Semaine 2 : La transfiguration
Que vos yeux soient marqués de la croix, pour que vous voyiez la lumière de Dieu.
Mission : Repérer les signes visibles de la Foi chrétienne dans notre école, à la maison ou autour de
nous et apporter en classe une image de croix ou église ou même une petite prière ou intention afin
de constituer un panneau qui pourrait s’intituler « Les signes de la présence de Dieu ».
Semaine 3 : La Samaritaine
Que vos épaules soient marquées de la croix, pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ.
Mission : Prions pour ceux qui souffrent, les malades, les pauvres, les désespérés, ceux qui « portent leur
croix ». Chaque famille prie pour une autre famille de SFA (organisation grâce aux parents
correspondants).
Semaine 4 : L’Aveugle-né
Que votre bouche soit marquée de la croix, pour que vous puissiez proclamer la parole de Dieu.
Mission : Comme l’Aveugle-né, nous ne voyons pas les signes de la présence de Dieu dans nos vies.
Avec les yeux de la Foi cherchons ces signes (amour, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
douceur, maîtrise de soi), et soyons nous aussi des signes visibles de la présence de Dieu : chacun
devient l’ange gardien d’un de ses camarades de classe. Etre un ange gardien, c’est prendre soin de
l’autre, l’écouter, l’aider, savoir le valoriser et reconnaitre en lui le visage de Jésus.
Semaine 5 : Lazare
Que votre cœur soit marqué de la croix, pour que le Christ habite en vous par la Foi. Mission :
Confection d’objets sur le thème de la Croix.
1er avril : Marché de Carême = partage / Célébration de la réconciliation
Opération bol de riz le vendredi 3 avril

Semaine Sainte et fête de Pâques en famille.
Célébration de la Résurrection le jeudi 23 avril à 9h.

