
Mardi 15 mars 2016 

 

« 21-25 mars 2016, semaine extra-ordinaire pour les chrétiens : 

SEMAINE SAINTE » 

1. Accueil à l’ISLT  

Temps de préparation à la fête de Pâques : le Carême. Temps dit de jeûne, de partage et de prière. 

 

Le désert : un des lieux privilégiés dans la Bible où 
Jésus se retire pour puiser dans la prière la force, 
la volonté de lutter contre le mal, le pouvoir et 
diverses tentations. Le désert, un lieu où le 
dénuement est utile pour se recentrer sur 
l’essentiel. 
 
La transfiguration : au Mont Thabor, Jésus 
apparaît méconnaissable aux yeux de trois de ses 
disciples. Il est pleinement transparent à la 
présence de Dieu. 
 

La conversion : c’est tourner son cœur vers Dieu 
 dans un élan d’amour. Les fourches symbolisent 
le diable. Elles sont écrasées par la souche car il 
nous faut nous détourner du mal pour choisir le 
beau, bon, le bien, la  VIE. La Vie du Christ 
ressuscité au matin de Pâques. 
 

La plénitude du pardon : avec le retour du fils vers 
le père de Rembrandt illustrant la parabole du Fils 
prodigue de l’Evangile de Saint Luc (15,1.11-13). 
 

Un élan de résurrection trace un chemin : avec la 
femme adultère. Les pierres disposées en cercle 
symbolisent la rétrospective intérieure des 
hommes voulant lapider la femme prise en défaut 
grâce à la parole de Jésus : « Que celui qui n’a 
jamais péché lui jette  la première pierre » (Jn 
8,7) 
 

 

2- Déjeuner à l’Aumônerie (coin convivial) 



 3- Temps de partage à l’Aumônerie  (coin convivial) 
 

Chant : « Ecoute la voix du Seigneur » 
 

  Ecoute la voix du Seigneur,  
  prête l’oreille de ton cœur. 
  Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
  qui que tu sois, il est ton Père. 
 

   REF.  Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
    réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
    réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 
Les 5 temps vécus par Jésus, en quelques jours. Les chrétiens en font mémoire durant cette 
semaine extra-ordinaire qu’est la Semaine Sainte. (CD et power point) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le lavement des 
pieds 

et 
l’institution de 
l’Eucharistie 



 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

  
 4- Temps de prière à l’Aumônerie (coin prière) 
 
Chant : « Ecoute la voix du Seigneur » 
 

  Ecoute la voix du Seigneur,  
  prête l’oreille de ton cœur. 
  Tu entendras que Dieu fait grâce, 
  tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

   REF.  Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
    réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
    réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

Notre Père proclamé :  
 

« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » 

IL EST 

VIVANT ! 



Temps de formation : « Jésus serviteur jusqu’à la mort pour chacun d’entre nous »  
par P. Florent 
 

 

 

 

 

Dans le silence, je pense à tout ce que je viens de vivre, d’entendre et de recevoir depuis une 
heure. Je le confie avec mes mots, dans le secret de mon cœur, en regardant la croix ou en 
fermant les yeux … 
 

Avec tous ceux qui le veulent, nous pouvons dire, maintenant, parce qu’ils vont prennent une 
certaine couleur, du sens, les mots de l’Eglise qui retracent cette vie de l’homme Jésus et Dieu, 
avec les paroles du Je crois en Dieu :  
 

 « Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous 
les siècles :  il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a 
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est 
assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas 
de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du 
Fils ; avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes. 
 Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts, et la vie à venir.  
 Amen. » 
 
 

Chant : « Ecoute la voix du Seigneur » 
 

  Ecoute la voix du Seigneur,  
  prête l’oreille de ton cœur. 
  Tu entendras grandir l’Eglise, 
  tu entendras sa paix promise. 
 

   REF.  Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
    réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
    réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

Bénédiction  

 



21-25 mars 2016 

         

 SEMAINE  

                   EXTRA-ORDINAIRE 

     POUR  

        LES CHRETIENS : 

     SEMAINE SAINTE ! 

Viens découvrir cette                             

semaine le 

    MARDI 15 MARS 

       11H15 – 13H45 

      RDV Hall de l’ISLT 

Temps de pique-nique 

Temps d’échange, de découverte 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION pour réserver un pique-nique  

A REMETTRE A MME BOUTEAU LE  LUNDI 7 MARS 

Nom : _____________________  Prénom : _______________  Classe : _____________ 

 

□      S’inscrit pour participer à la découverte de la semaine extra-ordinaire 

□      Ne s’inscrit pas pour participer à la découverte de la semaine extra-ordinaire 

ORDINAIRE 

 

Ce matin, j’ai deux heures de 

maths suivies par la récré. Après 

la récré j’ai histoire-géo. Ensuite 

je déjeune. L’après-midi j’ai un 

cours de SVT. Je finis par un cours 

de Biotechnologie. J’aime la 

biochimie car le prof est 

intéressant mais les maths, c’est 

pas mon truc, c’est trop difficile. 


