
CARÊME / ÉDUCATION A LA RELATION

UNE FORMULE AVEC UN THÈME PAR SEMAINE
DÉCLINÉ EN PLUSIEURS PROPOSITIONS, UNE PAR JOUR

Cet outil propose une démarche par semaine: un thème en lien avec
l’éducation à la relation, quelques questions pour en parler en classe, et des
propositions d’efforts particuliers (un par jour d’école). A cela s’ajoute une
proposition de temps de prière.

La présentation, sous forme de 2 diapos par thème, une pour les questions à
débattre et les propositions d’engagements et l’autre comme support du
temps de prière, se veut adaptée à l’utilisation en classe (diaporama), mais
reste modifiable en fonction des besoins.

❖ Thèmes:

Mercredi des cendres au 1er dimanche de Carême
→ L’intériorité: Je ne peux me mettre en relation avec les autres que si je prends du temps
pour moi, dans le silence, propice à la rencontre avec Dieu, qui me met en relation avec les
autres et le monde.

1ère semaine de Carême
→ S’accepter soi-même: La première étape pour apprendre à accepter les autres tels
qu’ils sont, et pour accepter qu’ils nous accueillent tels que nous sommes, est de s’accepter
soi-même, se connaître, et reconnaître que nous sommes des personnes dignes d’être
aimées.

2ème semaine de Carême
→  L’accueil de l’autre: Que ce soit choisi ou non, nous rencontrons d’autres personnes;
mais les accueillons-nous vraiment telles qu’elles sont ? Posons-nous sur chacune un
regard respectueux, qui respecte et fait grandir?

3ème semaine de Carême
→ L’écoute: Dans nos rencontres, prendre le temps pour écouter, se rendre disponible pour
rejoindre vraiment l’autre et accueillir ce qu’il nous dit de lui-même.

4ème semaine de Carême
→ La patience: Se mettre au rythme de celui que je rencontre, laisser le temps faire son
œuvre en chacun.

5ème semaine de Carême
→ Le pardon: demander pardon, décider de pardonner, accepter d’être pardonné.

Semaine Sainte
→ la paix: en moi, avec moi; avec les autres; avec Dieu; avec le monde
La paix passe par le silence, silence de cette grande Semaine où nous faisons mémoire de
la mort du Christ pour nous sauver. La paix permet de faire confiance.


