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Le Carême a commencé depuis le Mercredi des Cendres… 
Avec toute la Communauté, les chefs d'Établissements, l'équipe de 
catéchistes et les équipes pédagogiques de l'Œuvre et de l'établissement, 
nous nous efforcerons d'accompagner au mieux vos enfants.  

Pour ce faire,  l'équipe de direction en lien avec les 
adultes, a décidé d'aider l'association "Graines de joie" 
qui est basée sur Marseille et qui aide des enfants en 
détresse au Burkina Faso, au Brésil et en Roumanie. 

CARÊME 2014 à  
Notre Dame de la Jeunesse 

  

Le Temps du 
Carême… 

Chers enfants, chers parents… 

À l’Œuvre:  
Lors de la seconde semaine des vacances 
d’hiver, les ados de la pré-fraternité ont 
élaboré un projet tourné vers les personnes 
âgées de la maison de retraite des Camoins. 
Ils ont commencé  ensemble le Carême en 
célébrant " les Cendres ". Cette expérience n'a 
laissé indifférents ni nos ados, ni les 
personnes âgées qui ont été prises en charge 
toute la journée. 
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Je vous invite à voir de vous-mêmes leur 
site, qui est très bien fait.  
Mais avant tout, un petit retour en 
arrière depuis le commencement de ce 
moment fort de la vie d'un chrétien 
Timonien... 
 

Au Primaire :  
Dès le lundi de la  rentrée, deux célébrations 
d'ouverture au Carême ont pu êtres célébrées. 
Deux belles célébrations, préparées par l'équipe 
pédagogique avec les Pères et animées par 
Laurence PIERRON et Isabelle 
MEGUERDICHIAN. 
Merci à tous pour ces célébrations ô combien 
réussies.  

En parallèle:  
D'accompagnement en réflexion, 17 élèves 
de 3ème se sont préparés au sacrement de 
la Confirmation. Ils ont vécu un temps de 
récollection, à Rians, le Vendredi 21 Mars 
lors duquel tous ces jeunes ont pu se 
confesser et préparer leur célébration qui 
se déroulait le lendemain dans une 
chapelle comble et très priante.  
Merci aux parents accompagnateurs et à 
l'équipe, qui fidèlement, m'aide à 
l'accompagnement des confirmants.  
 



 

 

Les rendez-vous CARÊME 2014 

2 

 

 

Du lundi 07 au 
mardi 15 avril :  
 
Nous proposerons à tous les élèves, 
comme nous avons l'habitude de la 
faire dans l'établissement, le 
sacrement de la réconciliation. Sachez 
chers parents que ce sont près de 80% 
des élèves qui se préparent et se 
confessent lors de ces célébrations. 
Durant une heure, ils ont la possibilité 
de rencontrer un prêtre de la 
Communauté ou du secteur. C'est en 
toute liberté qu'ils se préparent à la 
montée vers Pâques.  
Et si, nous adultes, nous étions un peu 
des exemples pour nos enfants et que 
nous faisions de même ? Sachez que 
dans les paroisses de vos secteurs, des 
permanences sont tenues afin de 
rencontrer un prêtre.  

 

LE MARDI  
08 AVRIL 

 
Nous aurons une journée 
de solidarité, en lien avec 
tous les établissements 
catholiques, pour récolter 
des fonds pour 
l'association " Graines de 
joie " que je vous invite à 
découvrir sur internet. (cf. 
circulaire sur école 
directe). 

Vendredi 11 avril 
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« Bol de Riz » Adultes : Cette année, nous 
innovons et proposons ce même jour, 
Vendredi 11 Avril, une soirée pour les adultes 
qui le désirent. Ainsi, nous aussi, nous 
pourrons nous préparer convenablement à la 
célébration de Pâques. 
Nous avons invité l'association à venir nous 
présenter le projet "Graines de joie". Nous 
vous proposerons un petit temps de réflexion 
et de prières. Nous terminerons autour d'un 
repas " Bol de riz " où nous pourrons discuter 
et faire connaissance (une circulaire 
d'inscription suivra).  
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« Bol de Riz » Enfants : Nous proposerons à vos 
enfants, la possibilité de faire un jeûne le Vendredi 11 
Avril afin d'apprendre à se priver et d'être en 
communion avec des enfants, qui, souvent proches de 
chez nous et dont nous ne connaissons même pas 
l'existence, ne mangent pas toujours à leur faim. Il ne 
s'agit pas de ne rien manger, mais il s'agit de troquer 
son repas ordinaire contre une assiette de riz et une 
pomme. Dès lors, la différence de prix du repas sera 
reversée à l'association " Graines de joie" avec qui nous 
collaborons pour cette campagne de Carême. Inciter 
nos enfants à ce geste est très important, en parler avec 
eux est très éducatif. 
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Le dimanche 13 avril 
 

Comme chaque année, nous vous invitons 
à venir célébrer avec l'Œuvre, les 
Rameaux. La procession aura lieu devant 
notre Collège et La Messe, avec narration 
de la passion, dans notre chapelle. Venez 
nombreux et invitez vos familles et amis.  
 
Début de la célébration : 10h30 à NDJ. 
 Semaine  

Sainte 
 
Une semaine très importante aussi : tous les élèves, du primaire au Collège, auront les 
célébrations du jeudi Saint et du vendredi Saint. Si des parents désirent se joindre aux 
différentes célébrations, ils sont les bienvenus (merci de le faire savoir à un des Pères ou au 
secrétariat de l'établissement).  
Lors de ces célébrations chaque enfant pourra déposer son offrande dans une enveloppe 
dédiée à cet effet (voir les horaires des différentes célébrations sur le carnet de 
correspondance de votre enfant). 
 

Enfin et pour clôturer notre 
Carême en beauté, la Communauté, les 
chefs d'établissements, le chœur de chant, et 
tous les enfants et les adultes de Notre Dame 
de la Jeunesse vous invitent à la 
célébration de Pâques. La messe sera 
célébrée à 10h30 dans la chapelle de 
l'établissement. Vous y êtes tous 
cordialement invités afin de fêter la 
résurrection de Notre Seigneur. 
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Pour les chefs d'établissements et la Communauté, 
Père Sid-Michel Supérieur de la Communauté. 
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Voilà chers Parents ! Vous avez tout le 
programme, non exhaustif, puisque 
beaucoup de choses se font avec les 
enfants lors de leurs heures de 
Catéchèse. Le temps du Carême Notre 
Dame de la Jeunesse réunit Ecole, 
Collège et Œuvre. N'hésitez pas à en 
parler avec vos enfants et à nous 
solliciter pour de plus amples 
informations. Nous sommes à votre 
service et vous assurons de notre 
prière. 
 


