
     
 

 

 

 

 

Arrête-toi, regarde et 

reviens ! 
 

C’est le message du Pape François pour ce Carême qui commence mercredi prochain. 

40 jours pour nous arrêter et regarder afin de revenir vers l’Essentiel. 

 

Pendant ces temps du Carême qui correspond à l’arrivée du printemps, devenons des 

Semeurs de solidarité 

          de paix 

  de justice 

     d’humanité 

   et d’espérance ! 

 

Comment ? 

• « Portons une attention particulière à tout ce qui peut refroidir et rouiller notre 

cœur » dit le Pape François ; 

• « Face aux vicissitudes quotidiennes, profitant de la souffrance et de l’insécurité, se 

lèvent des voix qui ne savent que semer la méfiance… »continue le Pape 

 

« Laissez votre cœur recommencer à battre 

au rythme du cœur de Jésus » 

tel est le conseil que le Pape François nous adresse 

 

Pendant ces 40 jours, 

laissons-nous rejoindre par Dieu, 

pour que nous soyons SEMEURS de vie et  

d’espérance pour tous ! 

ECOLE  JEAN XXIII 



 

3 propositions vous sont faites cette année pour vivre ce Carême 2019 

comme un vrai temps de remise en question.  

 

 Comme nous l’avons vécu pendant l’Avent, il sera proposé chaque jour aux 

enfants un goûter pain/chocolat à 0,70 € du lundi 11 mars jusqu’au jeudi 4 avril 

(dernier jour de classe de la période) 

 

 Nous organiserons une grande vente de la petite fleur de printemps  

le mardi 19 mars : 

• une primevère  =  2,50 € 

• deux primevère  =   4 € 

 

 Terre des Hommes Alsace proposera à nouveau une vente de lapins de Pâques 

pour 2,50 € la pièce. 

 

Dans quel but, proposons-nous ces actions ? 

 

❖ Devenir des semeurs de solidarité pour les enfants de Madagascar et faire 

vivre les postes d’alphabétisation en brousse : sans école, ces petits enfants 

ne pourront s’intégrer dans la société. 

Frère Claude arrivera en avril en Alsace et viendra nous voir. 

 

❖ Devenir des semeurs d’humanité pour les enfants de Mossoul et aider la 

reconstruction des écoles et du centre social, ces petits enfants ont besoin 

de culture et de savoir-faire pour rebâtir toute une civilisation démolie. 

Monseigneur Nageeb devrait nous faire une visite surprise pendant ce 

Carême. 

 

❖ Devenir des semeurs d’espérance pour tous les pays d’Afrique vers 

lesquels Terre des Hommes tourne son regard. 

Tous les enfants auront une présentation de ces projets par Terre des 

Hommes en mars. 

 

 

Bon Carême à toutes les familles, 

Dans la joie du partage et de la solidarité ! 

 

        G.GLANZMANN 

        Chef d’établissement 1er degré 

 


