VENDREDI SAINT : vendredi 25 mars
Vivre le Carême au lycée : Partage et Prière
A l’occasion du temps de Carême, nous te proposons de vivre un repas
solidaire le VENDREDI SAINT : le 25 mars prochain .
C’est un geste concret de partage :
en participant au REPAS PAIN-POMME ,
tu fais le choix de manger moins, pour offrir la différence à un projet
humanitaire soutenu par EDDE, l’ONG du réseau lasallien.
Pour un repas vraiment différent ; un repas qui a du sens ; nous te
proposons aussi , si tu le souhaites, d’être pour quelques minutes ce jour
là animateur d’un « jeu de découverte et de partage » auprès des enfants
de l’école primaire qui participent eux aussi au repas pain-pomme .
Une réunion aura lieu pour les volontaires le lundi 21 mars à 12h45 en
salle pastorale afin de recevoir votre « mission » .
Isabelle et Nathalie / PASTORALE Collège et Lycée

Pour la bonne organisation : merci d’inscrire ici ton choix, et de rendre ce
talon à ton professeur principal pour le 10 mars . Merci pour ta générosité !
Nom-Prénom : …………………………Classe : …………
1/  Je souhaite participer au repas pain-pomme du vendredi saint
2/  Je suis externe et je verse ci-joint ma participation de 6 euros
ou
 Je mange à la gamelle et verse ci-joint ma participation de 3 euros
ou
 Je suis demi-pensionnaire (la différence sera alors versée automatiquement )
3 / Je partagerai le repas pain-pomme au réfectoire
ou
Je suis volontaire pour être animateur du jeu de partage auprès des enfants de l’école
primaire : je partagerai le repas pain-pomme avec les enfants du primaire et m’engage
à animer le temps de partage .

SE METTRE DANS LES PAS de JESUS-CHRIST
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à vivre le chemin de
croix le vendredi 25 mars de 7h30 à 8h, avant les cours ,à la
grande chapelle . Pour les participants : un petit -déjeuner
sera prévu avant la reprise des cours .

Pour la bonne organisation : merci d’inscrire ici ton choix, et de rendre
ce talon à ton professeur principal pour le 10 mars.
Nom-Prénom : …………………………Classe : ………….…
 Oui je souhaite participer au chemin de croix le matin du vendredi
saint .

