
 

OBJECTIF DE LA TROUSSE 

La trousse de la semaine de l’éducation se veut un outil pastoral qui explore le thème de la 
miséricorde avec les élèves. Les activités pastorales de cette trousse ont toutes un récit 
biblique comme point de départ. Chaque activité vise à sensibiliser les élèves au pardon gratuit 
de Dieu et les amènera à développer une relation personnelle avec Jésus. En bout de ligne, 
cette trousse pourra aider les élèves à donner un sens à leur vie à la lumière de la vie 
chrétienne. 

Les élèves feront des apprentissages par la prise de conscience (réalisation de leurs besoins), 
la prise de position (actualisation de leurs besoins) et la prise en charge d’une pastorale 
authentique en accueillant et en marchant dans cette miséricorde.   

La trousse de la Semaine de l’éducation catholique 2016 propose: 

● une activité pastorale par jour conçue pour l’élémentaire et pour le secondaire 
● une activité PAJE à faire dans la semaine  
● des prières quotidiennes (élémentaire et secondaire) 
● un chant thème 
● une célébration eucharistique ou de la Parole 
● des notes explicatives pour les enseignants et les animateurs de la pastorale 
● une affiche en français pour les écoles 
● la carte de prière officielle à imprimer  
● des lettres et messages clés pour les parents et les paroisses 

 
Sur chaque fiche d’activités pastorales, vous y trouverez le thème du jour, le texte biblique 
présenté, le résultat d’apprentissage escompté, le matériel requis en préparation à l’activité, des 
notes explicatives (si nécessaire), la démarche avant, pendant et après, les attentes du Cadre 
de référence (profil de sortie) de l’élève catholique de l’Ontario qui peuvent être exploitées 
durant l’activité et des possibilités d’adaptation de l’activité. 

Que cette semaine nous permette d’ouvrir des portes de miséricorde dans nos milieux 
scolaires, chez les élèves comme chez les membres du personnel de nos écoles. 
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