Carême et Pâques 2021
Démarche « Reconnecte-toi ! »
Depuis le mercredi des Cendres (17 février), les chrétiens sont entrés dans une période
importante qu’on appelle le Carême (40 jours avant Pâques). L’Eglise invite les croyants à changer
leur cœur pour une plus grande « générosité spirituelle » et un profond désir de renouveau
intérieur. L’objectif est donc de se libérer, pour être plus heureux et rendre le monde meilleur.
C’est dans cette dynamique que l’enseignement catholique invite à cette occasion
tous les élèves à s’interroger sur leur mode de vie, pour voir ce qui fait obstacle au « vivre
ensemble/en frères » et au bonheur. L’invitation pour cette année est « Reconnecte-toi ! »
(à ton cœur, à ton corps, aux autres, à la nature). Vous pouvez visualiser le clip de présentation
sur le site du collège. Vous trouverez ci-dessous les propositions des semaines à venir :

•

Reconnecte-toi aux autres/à ton cœur : organisation d’une récolte de denrées
alimentaires (du 22 mars au 8 avril) par les élèves de la « Pause Pasto » au profit des
étudiants brestois en difficulté. La « Mission St Luc » se chargera d’organiser des
paniers repas à distribuer.
> chaque élève qui le souhaite pourra déposer dans les caisses qui se trouvent au
secrétariat et au CDI, des denrées non périssables et non déballées (boîtes de conserve,
riz/pâtes, paquets de gâteaux …).
> De plus, une opération « bol de riz » sera organisée le vendredi 2 avril. Ce jour-là, par
solidarité avec ceux qui manquent de l’essentiel, seul un bol de riz et un dessert seront
servis au self. Les bénéfices seront reversés à la Mission St Luc pour aider à financer les
loyers de certains étudiants.

•

Reconnecte-toi à ton cœur : une messe de Pâques sera célébrée à l’église de
Guipavas pour les élèves et professeurs volontaires le mardi 6 avril de 11h45 à 12h30.
Les parents qui souhaiteraient y assister seront les bienvenus et pourront se rendre
directement à l’église à 11h45 (port du masque et règles de distanciation).

•

Reconnecte-toi aux autres : un temps fort pour les 4 classes de 5e sur ce thème aura
lieu le mardi 13 avril de 11h15 à 16h30. Ils visionneront notamment le film « Demain est
à nous » et poursuivront par un travail en arts plastiques sur le « monde d’après ».

•

Reconnecte-toi à la nature : les conférences de l’exploratrice et navigatrice France
Pinczon Du Sel plusieurs fois reportées … (en lien avec le défi « Bouge pour ta planète »
de la course de solidarité de décembre dernier) se dérouleront les lundi 29 mars et
vendredi 2 avril sur 1h par niveau de classe.
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