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Le carême est toujours placé sous le signe de la fraternité.
Cette année, à l’invitation des évêques de France, les communautés
chrétiennes sont invitées à mettre l’accent sur le service du frère par une
démarche particulière : DIACONIA (diaconie = service).
http://diaconia2013.fr/2012/01/entrer-dans-la-demarche-avec-les-enfants/
L’Enseignement Catholique s’associe à cette démarche en soulignant l’attention aux plus fragiles :

« Pour des communautés éducatives solidaires des fragilités
des enfants, des jeunes, des adultes et du monde ».
C’est l’occasion de regarder non seulement les situations de fragilité
mais aussi tous les gestes de solidarité qui tissent la fraternité et d’y contribuer.
2013 sera marqué par un grand rassemblement à Lourdes : DIACONIA 2013.
Voici plusieurs suggestions parmi d’autres pour un Carême plus fraternel.

Le partenariat avec le diocèse de MAHAJANGA, à MADAGASCAR
- Projet solidaire de l’EC 85 –
demeure une priorité des actions solidaires vécues en école.
Cette année, en réponse à la demande de la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique de Mahajanga,
le partenariat concerne l’aide au financement :
- du trajet en avion du couple de formateurs français recrutés
(cf. appel à candidature de février 2011)
- de l’hébergement de ce couple et de son indemnisation
(à la hauteur du salaire d’un enseignant malgache)
- de l’achat de matériel pour les étudiants dont quelques ordinateurs.
Pour honorer notre engagement, un pourcentage des fonds collectés chaque année, devrait
y être attribué.

Tracts à disposition au Service de Pastorale Scolaire.
Pour découvrir le pays, la vie et la culture des malgaches, des valises avec différents documents
- y compris des objets fabriqués là-bas – sont à votre disposition, à la DEC.
Le prêt est d’une durée de trois semaines.
Pour plus amples renseignements :
contacter Françoise AUJARD
francoise.aujard@ddec85.org

Avec Jean-Paul et
Brigitte Artaud
Un temps-fort pour toute l’école :

« En route vers l’Ethiopie »
http://www.jpbartaud.com/

Mis en scène par Brigitte et Jean – Paul ARTAUD.
Photos, vidéos, chansons
présentent la vie quotidienne d’enfants
d’un village d’Ethiopie.
Un regard positif à la découverte d’une autre culture.

Pour 2011 - 2012, un thème d’actualité : « Migrants, mon ami, raconte-moi ! »
A destination des 7-11ans, cette action d’éducation à la solidarité conduite par différents partenaires
(ACE, CCFD, Secours Catholique, MEJ, Scouts, Catéchèse, Service de la Mission Universelle
et Enseignement Catholique)
offre des outils pédagogiques adaptés, clé en mains.

Plus d’informations, découvrir les documents pédagogiques, le jeu, consultez le site :
http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr/la-campagne/les-outils
Dossiers à disposition : Service de Pastorale Scolaire, à la DEC. Tél. 02 51 47 83 08
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