Pour vous les parents, les professeurs, les adultes du collège et les jeunes

Vivre le carême
Ensemble, donnons-nous le temps de nous porter les uns et les autres sur
ce chemin d’amour et de compassion auquel Jésus-Christ nous appelle.
Nous serons heureux de vous accueillir autour d’un café après la célébration
des mercredis de Carême pour avoir le plaisir de partager un moment
fraternel pour mieux nous connaître.

au collège Dupanloup

POUR VOUS LES JEUNES du COLLEGE
Si je veux être un de ces chrétiens qui souhaite redonner du souffle à sa foi
en n’ayant pas peur ni honte :
- de m’engager à donner plus de temps pour Dieu dans la prière
-de poser davantage d’actes et de paroles d’amour pour les autres
alors nous vous proposons de porter un bracelet de carême*.
Il sera le signe de mon désir de conversion que Dieu vient m’aider
à réaliser.
*Je pourrai m’en procurer un auprès du bureau de la pastorale pour 1 euro qui sera reversé
aux deux associations aidées cette année.

« Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi
nous » (1 Jn 4, 16)

Le carême
Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, période de 40 jours qui
commence le Mercredi des Cendres et s'achève le Samedi saint au soir, veille de
Pâques.
L'Église nous propose un temps de renouvellement de notre foi avec la pratique
du jeûne, de la prière et du partage en proposant comme modèle Jésus luttant
pendant quarante jours au désert contre les forces du mal. Elle nous incite à
vouloir sortir de nos tiédeurs dans la foi pour retrouver le désir d’être des vrais
témoins du Christ qui ont le courage, la volonté et le désir de donner à l’Eglise son
visage de Bonne nouvelle pour les autres.
Le Carême est donc un temps, non de tristesse mais de retour à Dieu, de
conversion, d'ouverture à autrui, en renonçant aux attitudes qui s'y opposent car il
est déjà éclairé par la lumière de Pâques.

Le jeûne
Le jeûne, comme les autres démarches spirituelles du carême, nous aide à éduquer
notre présence au monde, à savoir remettre de la distance entre ce monde et
nous : nous ne sommes pas là pour jouir de ce monde « en le prenant pour nous »
mais pour aimer le monde au nom de notre confiance en Jésus-Christ en éprouvant
qu’il nous résiste et qu’il a sa part de mystère.
Le jeûne, c’est s’éprouver comme n’étant pas maître de tout, ni seul au monde. Le
jeûne, c’est s’éprouver touché par un autre qui est Dieu ou un de mes frères en
humanité qui attend mon aide.
Jeûner, c’est agir. C’est se donner un moyen pratique de faire de la place en nous,
pour libérer du temps à consacrer à Dieu dans la prière ou aux autres dans le
partage. Ce n’est pas se priver pour se priver car alors, on reste centré sur soi. C’est
vouloir changer dans notre manière d’être, c’est se convertir aux autres pour que
nos paroles et nos gestes soient d’avantage imprégnés d’amour. A ce titre, on est
appelé à jeûner aussi des paroles, des actes et des attitudes qui ne sont pas

bienveillants à l’égard des autres.
Vendredi 30 mars : bol de riz proposé au déjeuner pour INZO YA BANA
(financement de maisons d’enfants au Congo) et « Visitatio » (accompagnement
pour vivre chez soi la maladie grave ou la fin de vie).

Le partage
Le partage est cet acte de donner qui est conduit par l’amour des autres. Il nous
porte à venir en aide plus particulièrement à tous ceux qui sont plus démunis que
nous.
jeudi 8 mars : Vente de crêpes ou gâteaux pour « INZO YA BANA » et
« VISITATIO »
Tout le temps du Carême:
A chaque niveau les élèves seront incités à mener des actions qui les engagent à
se tourner vers les autres et apprendre à se tenir en vérité avec eux-mêmes.

La prière
La prière est « cet élan du cœur vers Dieu » comme le dit Ste Thérèse. Elle est ce
temps où nous entrons en conversation avec Dieu, où nous désirons dialoguer avec
Lui. Elle dit quelque chose de la place que nous lui donnons dans notre vie. C’est le
chemin essentiel de la conversion de nos regards, de notre écoute, de nos actes.
Jeudi saint : des jeunes de l’aumônerie inviteront ce jeudi 29 mars 2018 pendant
l’heure du déjeuner des jeunes comme des adultes du collège à venir déposer à la
chapelle une bougie comme signe de cette lumière que les autres peuvent-être
pour moi de la même manière que le Christ l’est pour tout chrétien. Ce geste
pourra être accompagné d’un temps de prière pour ceux et celles qui le
souhaiteront.
Parcours Alpha pour les parents : mis en place sur Dupanloup en janvier, vous
pouvez le rejoindre lors des mardi hors vacances scolaires de 20h15 à 22h30 au
self de Dupanloup pour partager un moment de convivialité autour d’un repas et
vous permettre de découvrir ou de vous réapproprier les grandes questions qui
font sens dans notre vie humaine et notre vie de foi.
Dates : mardi 13/03, 20/03,27/03,3/04,10/04
Célébration eucharistique (messe) tous les mercredis pendant le carême
de 7h30 à 8h10 à la chapelle du collège sauf pour le mercredi des Cendres où elle
aura lieu dans la salle St Jean Bosco.
Date : 14/02, 7/03, 14/03,21/03, 28/03

