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« Dieu est amour » 1 Jn 4, 16

«Commence par faire le nécessaire, puis fait ce qu’il est possible de faire et tu réaliseras l’impossible
sans t’en apercevoir.»
Saint François d’Assise que nous fêterons dimanche

Formation morale ou enseignement de la morale
Plutôt qu’enseignement moral et
civique, au sein de l’enseignement
catholique on préfère parler de formation
morale. Pascal Balmand, le secrétaire
général de l’enseignement catholique a
confié à RCF le sens et la spécificité
chrétienne de cette formation morale
dans les établissements catholiques :
http://urlz.fr/2qVb (Connexion à RCF requise).
Affiches et Trophée « Ensemble pour la Paix »
Pour les établissements qui
souhaitent créer un évènement
autour du thème de la paix
(avec remise du Trophée de la
paix par Pascal BALMAND, Secrétaire Général du
SGEC, le 11 mai 2016 à la classe gagnante lors de la
journée nationale d’éducation à la paix et à la fraternité à
Paris) ; ou renforcer le travail sur ce thème en décorant les
couloirs ou le réfectoire, le kit « Ensemble pour la paix »
est à votre disposition ici : http://urlz.fr/2qVo
Eveil à la foi : Éveiller un enfant à la foi, c’est
l’accompagner dans sa découverte de Dieu,
l’initier à la vie chrétienne par la prière, les
fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre
conscience du trésor d’amour que Dieu a
déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer. Vous
trouverez des pistes de réflexion : ICI
Préparer la fête de la Toussaint avec les enfants :
Cette année nous célèbrerons la fête de
la Toussaint la veille de la reprise des
vacances de Toussaint. Une belle
occasion de reprendre cette belle fête de
début d’année scolaire et de la célébrer
avec eux ! Les saints nous semblent
souvent des êtres à part, inaccessibles,
parfaits. Et pourtant, les saints ne sont
pas des héros, des « supermen ».
De multiples propositions afin de préparer votre rencontre
ci-dessous :
La Toussaint expliquée aux enfants : ICI et ICI pour
l’éveil à la foi.
Découvrir le saint patron de sa paroisse ou de son
église : Les écoles catholiques portent le plus souvent le
nom d’un saint ou d’une sainte. A quoi correspondent

Anne Valo. Accompagnatrice premier degré
ces noms ? Mais surtout, que veulent-ils dire
aujourd’hui, pour les communautés éducatives de tel
ou tel établissement ? Une idée pour se lancer à la
découverte de la vie de celui ou celle qui est le saint(e)
patron(ne) de l’école où de la paroisse dont vous
dépendez si votre école ne porte pas le nom d’un saint où
d’un (e) saint(e) ! ICI
Une fiche pédagogique pour découvrir les saints de vos
établissements : ICI
Un dossier de culture chrétienne pour la Toussaint :
ICI
Il n'y a pas d'âge pour être saint :
Portrait de trois jeunes saints : Tarcisius aux premiers
temps de l'Église, saint Louis de Gonzague au XVIe siècle
et Chiara Luce à la fin du XXe siècle. Des itinéraires pour
faire découvrir aux enfants que la sainteté est possible à
tout âge ! ICI
Un prénom un saint : pour trouver la vie des saints dont
les enfants e la classe portent le prénom : ICI
Des enfants qui sont devenus de saints : Anne de
Guigné, bienheureuse Anne Wang, la petite chinoise,
Saint Dominique Savio, bienheureuse Laura Vicuna (12
ans au Chili), les enfants de Fatima, Marcel Van, Marie
Carmen (9ans en Espagne) … Raconter leurs histoires aux
enfants : ICI
Quelques renseignements donnés pour la
représentation des saints populaires :
L'auréole ou le nimbe au-dessus de la tête désigne un
saint. La palme désigne un martyr. Le lys désigne une
vierge. Le livre désigne un diacre ou un docteur de
l'Eglise. La mitre et la crosse désignent un évêque. La
couronne et le globe désignent un roi. L'épée et la lance
désignent un militaire. La maquette d'une église ou un
bâtiment désigne un fondateur ou un bâtisseur.
Prière pour la semaine : ne pas oublier la belle prière de
saint François d’Assise que nous fêterons dimanche : ICI
Je te demande, aujourd’hui
Comme chaque jour, veux-tu, s’il te plaît, m’apprendre
l’amour,
Pour que moi aussi,
Je sache aimer.
Amen
Bienheureuse mère Térésa

Bonne semaine !
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