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Il ne suffit pas de planter un arbre pour qu’il pousse. Il faut en prendre soin. Un arbre a besoin 
de bonne terre, d’eau, de soleil, de lumière et de chaleur. Sa survie en dépend. Autrement, il lui 
est impossible d’avoir un bon feuillage et de produire de bons fruits. Eh bien, cette analogie de 
l’arbre a été la source d’inspiration du thème de la Semaine de l’éducation catholique 2013 : 
Grandir dans la foi. Nous voulons souligner ainsi, d’une manière toute particulière, le fait que 
notre foi est enracinée dans le Christ, et pour qu’elle donne de bons fruits, il est nécessaire 
qu’elle soit nourrie. Lorsque j’étais enfant, j’ai reçu en cadeau un petit arbre et on m’a averti de 
bien le planter et d’en prendre soin si j’avais un quelconque espoir de le voir grandir. Tout 
comme l’arbre, la foi est aussi un cadeau reçu de Dieu qui a été soigneusement planté en 
chacun de nos cœurs. Et si l’on désire qu’elle grandisse, il faut en prendre soin. En cette 
Semaine de l’éducation catholique 2013, mon souhait le plus cher est que nos élèves, nos 
enseignantes et enseignants ainsi que nos parents prennent le temps de nourrir leur foi, 
discernent la présence de Dieu dans leur vie et trouvent la force et l’audace d’en témoigner et 
de la célébrer quotidiennement.  

 

Père Jean Vézina, 

Directeur de l’OPÉCO 
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Grandir ensemble dans la foi au sein d’une école catholique de langue française 
s’annonce comme étant une série d’interventions planifiées visant à assurer  la 
transmission du double héritage de langue et culture francophones ainsi la 
proposition de foi auprès de ses élèves, ses parents, son personnel et de sa 
communauté au sens large.  Au cœur de l’éducation catholique de langue française 
on y retrouve des élèves pour qui, nos écoles offrent la meilleure réussite scolaire 
possible, et ce, par le biais de l’apprentissage,  l’acquisition des vertus, le principe 
de l’inclusion, le développement du caractère et la construction identitaire. 

Étant donné que nos écoles reposent sur les valeurs de l’Évangile, nous célébrons 
cette semaine, notre identité unique en tant que catholique de langue et de culture 
françaises. Reconnaissant Jésus présent et agissant dans notre milieu éducatif, 
notre jeunesse concrétise au quotidien, par ses gestes, ses paroles et par ses 
attitudes les caractéristiques propres à la Tradition catholique et à celles de la 
construction identitaire. 

Cette semaine est l’occasion rêvée pour exprimer notre appartenance à une 
communauté scolaire catholique de langue française et d’y manifester notre fierté.    
 

Bonne  semaine,  
Équipe de rédaction 
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 ACTIVITÉ 1 
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

AVANT : 
- Discussion avec les élèves :   
 a) Qu’est-ce qui te permet de bien grandir?  (bonne nourriture, exercice, repos) 
 b) Qu’est-ce qui te permet de bien grandir dans la foi, de bien connaître Dieu?                                                 
  (les discussions avec mes parents, les célébrations à la paroisse, l’enseignement reçu à l’école  
  catholique) 

Préparer cette célébratio, d’environ 30 minutes, qui s’adresse aux élèves de la maternelle à la 12e année afin de 
lancer le thème de la semaine de l’éducation qui est Grandir ensemble dans la foi. 

Matériel :  

-   visuel de l’arbre avec thème de la semaine (Pot de terre et arbre soit en trois dimensions ou                
 dessin grand format collé sur le mur ou simplement l’affiche) 
-   table avec nappe, Bible, fleurs  
-   objet pour la présentation (thème sur carton « Grandir ensemble dans la foi », terre, bougie, arrosoir)  
-    paroles (voir annexes 1a-b) et musique du chant-thème 
-    musique instrumentale de fond appropriée  
-  projecteur multimédia 

Ressources : 

-  Chant : Je chante ma joie de José Gauvreau  
-  Chant : Choisissons la foi d’Angelo Paquette 
-  Les trois arbres (présentation PowerPoint lors de la célébration) 

Annoncer à la radio-étudiante avant le rassemblement : 
Cette semaine nous célébrons la semaine de l’éducation catholique. Le thème choisi est  Grandir ensemble dans 
la foi . Nous voulons souligner notre identité unique et la différence que fait l’éducation donnée dans les écoles 
catholiques. Nous voulons démontrer notre reconnaissance d’avoir la chance de recevoir une éducation de 
qualité qui nous enseigne différents sujets et qui nous aide à grandir en tant qu’enfant de Dieu.  Nous vous 

invitons à vous rendre au   ________   à  ________   .   

Nous vous rappelons l’importance du calme pour permettre de bien écouter et de réfléchir aux messages 
donnés. 
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CÉLÉBRATION DE LA PAROLE (suite 1)  

 
PENDANT : 

Accueil : 

-  Accueillir les élèves à l’aide d’une musique de fond douce pour créer une atmosphère de           
 recueillement. 

 

Animateur/Animatrice 
 
Mes chers amis, 
Nous commençons aujourd’hui la semaine de l’éducation catholique 2013. Nous voulons souligner notre 
identité unique et la différence que fait l’éducation catholique dans nos vies. Nous voulons démontrer notre 
reconnaissance d’avoir la chance de recevoir une éducation de qualité qui nous enseigne différentes matières 
et qui nous aide à grandir en tant qu’enfant de Dieu.   

Jusqu’à vendredi, nous allons célébrer la semaine de l’éducation catholique. À chaque jour, nous serons invités 
à  Grandir ensemble dans la foi , enracinés dans le Christ pour porter du fruit et prendre chacun notre place 
d’enfant de Dieu dans le monde. 

 (Montrer l’affiche thème de la semaine avec l’arbre.) 

- Pour présenter le thème de la semaine, il y a dans le visuel, une main tendue d'un enfant ou d'un adulte avec 
son arbre de foi enraciné en lui.  La croix avec le coeur au milieu de l'arbre représente notre guide Jésus et son 
amour, qui nous permet d'avoir le coeur sur la main; c'est-à-dire, d'être au service de son prochain.  Les 
branches de l'arbre s'ouvrent à la lumière de Jésus afin de répandre sa joie et son amour.  Aussi, les spirales 
dans l'arbre sont les fruits de l'Esprit qui nous pousse à grandir dans la foi, l'amour et l'espérance. 
 
-  Chantons ensemble le chant thème. 
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CÉLÉBRATION DE LA PAROLE (suite 2) 

Chant thème : Je chante ma joie OU Choisissons la foi 

(Idées : chant animé par toute l’assemblée,  par quelques élèves, par la chorale de l’école;  ajouter des gestes 
ou des pas de danse au chant.) 

Nous sommes ici rassemblés au nom du Père qui nous a créés, au nom du Fils qui nous aime beaucoup et au 
nom du Saint-Esprit qui est toujours avec nous. Amen.   
 
Dieu d’espérance, 
Guide nos pas vers une foi profonde 
Que Ta sainte présence nous accompagne  
Vers des refuges de silence 
Où nous pourrons écouter Ta voix  
Résonnant l’amour et la paix. 
Sois présent au plus profond de nos racines, 
Que Ta parole soit nourriture de la vraie vie 
Qui nous donnera la force et le courage de témoigner de Toi. 
Amen. 
 

Animateur/Animatrice 
-  Unissons nos cœurs au message de ce psaume. 
 

Lecteur/lectrice 

« Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s’arrête pas sur le chemin de ceux qui se 
détournent de Dieu, et qui ne s’assied pas avec ceux qui se moquent de tout! Ce qu’il aime, au contraire, c’est 
l’enseignement du Seigneur; il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d’un cours d’eau : il 
produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraicheur. Tout ce que fait cet 
homme est réussi. » (Psaume 1, 1-3) 

Parole du Seigneur : Nous rendons gloire à Dieu! 

Animateur/animatrice 

-  Prenons quelques minutes de silence pour réfléchir à ce psaume s’intégrant bien à notre thème. 

Réflexion : 

Les racines de notre foi,  les valeurs chrétiennes, guidant nos gestes et nos paroles sont cultivées en lisant et en 
méditant la parole de Dieu comme nous venons de le faire.  En s’enracinant dans la terre de la Parole de Dieu, 
elles nous permettent de produire de bons fruits. 
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CÉLÉBRATION DE LA PAROLE (suite 3) 

Comment sauras-tu garder ton feuillage frais et vert?  

Quels gestes d’amitié choisiras-tu de faire?  

Quelles paroles de gentillesse choisiras-tu de dire? 

Quels fruits produiras-tu?   

Est-ce que tes gestes et tes paroles apporteront la paix, la joie et l’amour autour de toi? 

 

Animateur/Animatrice  
Dans la foi que Dieu est toujours présent pour nous écouter, offrons-lui ces intentions de prière. 

Lecteur 1 

Voici le thème de cette semaine : Grandir ensemble dans la foi. Nous nous rappelons tous ceux et celles qui ont 
participé à protéger notre culture, nos croyances, notre foi catholique. Merci de les avoir choisis pour nous. Ils 
sont nos racines. (Élève 1 apporte le thème et le colle au mur ou sur le contenant de l’arbre.) 

Seigneur, dans la foi enracinée, nous te prions. 

Lecteur 2 

Voici de la terre qui représente ta Parole.  Merci de nous la donner pour nous fortifier et nourrir nos racines. 
(Élève  2 apporte un pot « Mason» rempli de terre et le place au pied de l’arbre du visuel.) 

Seigneur, dans la foi nourrie, nous te prions. 

Lecteur 3 

Voici une bougie.  Tout comme la lumière du soleil est nécessaire pour faire grandir l’arbre, nous avons besoin 
de la lumière de ta présence dans nos vies. Merci de nous éclairer à faire de bons choix. (Élève 3 apporte une 
bougie au pied de l’arbre du visuel.) 

Seigneur, dans la foi discernée, nous te prions. 

Lecteur 4 

Voici un arrosoir.  Il contient l’eau nécessaire à la vie et chaque goutte est importante.  De la même façon, 
chaque geste de gentillesse et chaque parole d’amitié font une différence pour transformer ce qui a besoin de 
changer et pour préserver ce qui va bien. Merci de nous inspirer. (Élève 4 apporte un arrosoir au pied de l’arbre 
du visuel.) 

Seigneur, dans la foi témoignée, nous te prions. 



Semaine de l'éducation catholique 2013  

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE (suite 4)  

 

Lecteur 5 

Voici tous tes enfants rassemblés. (Élève 5 montre en bougeant le bras de gauche à droite, tous les élèves 
rassemblés.) Il représente l’espoir d’un monde guidé par la force de ton amour. 

Seigneur, dans la foi célébrée, nous te prions. 

Animateur/animatrice 

Seigneur, nous voulons te remercier pour le fruit que tu sèmes en nous et autour de nous.  Nous voulons te 
rendre grâce pour tous les bienfaits que tu mets sur nos chemins quotidiens.  Merci pour toutes les personnes 
que nous croisons à tous les jours qui nous aiment et qui nous aident.   Amen 

- Écoutons la présentation : Il était une fois trois arbres….  
  (Quelques élèves lisent les textes du diaporama.) 

 

Animateur/animatrice 

Envoi : 
Seigneur, regarde tout ce que nous récoltons lorsque nous choisissons de grandir dans la foi avec toi.  Nous 

ouvrons nos cœurs et nous laissons ta chaleur et ta lumière nous pénétrer.  Tu nous as demandé : « Soyez 

enracinés et solidement établis dans l’amour » (Éphésiens 3,17).  C’est ce que nous nous proposons de faire à 

chaque jour par l’Esprit de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur.   

Au nom du Père qui nous a créés, au nom du Fils qui nous aime beaucoup et au nom du Saint-Esprit qui est 
toujours avec nous.  Amen 
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APRÈS  

Primaire : 

Remettre à chaque élève, l’annexe intitulée Les racines de ma foi.  Inviter l’élève à nommer les personnes de 
son entourage qui lui parlent de Dieu et inscrire leurs noms dans les racines de l’arbre.   

Messages clés : 

Dieu est présent dans chaque personne. 

Les personnes mentionnées dans les racines de ton arbre, font de toi une personne plus solide.  Ils t’aident à 
nourrir ta foi comme les racines apportent les nutriments à l’arbre. 

Moyen/Intermédiaire : 

Demander à chaque élève d’avoir une discussion avec leurs parents à savoir : Pourquoi avoir choisi de 
m’inscrire dans une école catholique de langue française? Au retour en classe, demander à l’élève de résumer 
leur conversation avec leurs parents afin de noter dans l’annexe Les racines de ma foi, les raisons pour 
lesquelles leurs parents ont opté pour l’éducation catholique.   

Supérieur : 

Expliquer les QR Codes pour les ados : à imprimer et afficher sur un mur à chaque jour de la semaine de        
l'éducation catholique (annexes 4a-k) 

Messages clés : 

La foi, la langue et la culture sont à  la base de toute identité.  Ce sont des cadeaux que tes parents ont décidé 
de te léguer en choisissant que tu fréquentes une école catholique francophone.   

Quels sont d’autres gestes que les chrétiens posent pour confirmer et réaffirmer leur foi en Dieu?  
- Sacrements, prières, célébrations,… 

Comment mes racines catholiques influencent mon agir?  
- Comme dans l’arbre, les racines de celui-ci empêchent l’érosion du sol. Pour ne pas perdre notre héritage    
 chrétien et linguistique, nous avons besoin de reconnaître l’importance de l’héritage légué de notre famille.  

Que fait-on avec un cadeau que l’on nous donne?  
- Héritage, francité, catholicité…  

Pour être enraciné dans notre héritage,  il faut se l’approprier et le partager (p. ex., transplanter des plantes… 
démarche à imiter au niveau du sol, lumière, racines…). 
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ACTIVITÉ 2 
JOHNNY PÉPIN DE POMME 

AVANT  

Primaire/moyen 

- Présenter le synopsis du film 
 

Titre du film : Johnny Pépin-de-pomme 

Année : 1948 

Genre : dessin animé 

Durée : 19 minutes 

Réalisé par : Wilfred Jackson, Walt Disney 

Adresse : http://www.youtube.com/watch?v=KoZN-cWO654 

 

Synopsis : 

Ce film est inspiré du héros américain John Chapman (1774-1845) qui planta pendant 40 ans 

des pommiers en Ohio. La voix de l’ange gardien et la citation biblique « Ne nous lassons pas de 

faire le bien; car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment 

voulu. » (Galates 6, 9) touche Johnny, alors il part avec sa Bible et son sac de semences pour 

planter des pommiers.  Ainsi nourrie, la foi de Johnny lui donne du courage. Partout, il se fait 

des amis. Ces semences rassemblent les gens et leur donnent l’espoir et la volonté de faire leur 

travail. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KoZN-cWO654
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ACTIVITÉ 3 
L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 

AVANT  

Intermédiaire/supérieur 
- Présenter le synopsis du film 
 
Titre du film : L’homme qui planta des arbres 
Année : 1987 
Durée : 30 minutes 
Réalisateur : Frédéric Back (à partir du récit de Jean Giono) 
Adresse : http://www.youtube.com/watch?v=8jQMJTMePSA 
 
 
Synopsis : 
 
L’homme qui planta des arbres raconte l’histoire d’Elzéard Bouffier, qui plante des arbres sur 
une montagne désertique. Peu à peu, un seul homme tenace fait naître une incroyable forêt.  
 
« Jean Giono se sert de la réalité qu’est l’arbre pour illustrer sa philosophie. Le fruit de l’arbre 
que plante le berger est le symbole de toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, qui portent à 
long terme à des conséquences que nous avons peine à nous imaginer. En apparence nous 
sommes peu de chose à l’échelle de la planète, mais tous nos choix, tous nos actes influent sur 
sa destinée. Notre pouvoir est beaucoup plus grand que ce que nous croyons. À nous de savoir, 
de penser et d’agir en fonction de ce que nous espérons pour l’avenir, et laisser, si possible, un 
monde plus beau, plus prometteur qu’à notre arrivée. » Frédéric Back 
 
 Ce film a reçu un Oscar en 1988.  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8jQMJTMePSA
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ACTIVITÉ 2 et 3 (suite 1) 
 
PENDANT 
 
Visionner le film selon le niveau scolaire. 
 

APRÈS 

Faire un retour sur le film. Demander aux élèves de soulever les valeurs évangéliques 
véhiculées dans l’agir du personnage principal.  

Inviter les élèves à noter ce qu’ils pourraient faire pour devenir eux aussi des planteurs d’arbres 
(sens figuré) dans leur entourage. 

Comment pourrais-tu mettre à profit tes habiletés avec de simples gestes afin d’accomplir de 
grandes choses dans ta famille, ton école, ta communauté ? 

 

Messages clés : 

 

Tous ces petits gestes que nous pouvons poser autour de nous, soient-ils pour l’environnement 
ou pour notre prochain, ont au fil du temps de grandes conséquences positives. 
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ACTIVITÉ 4  
MÉDITATION DIRIGÉE 
 
AVANT 
Saisir l’occasion pour établir des référents culturels avec, l'érable, l'arbre, le thème de la journée.  

 
En observant les autochtones, les premiers colons du Canada apprirent comment entailler les érables et faire 
bouillir la sève pour fabriquer du sirop. Ils expérimentèrent les méthodes autochtones et les améliorèrent. La 
visite de la cabane à sucre est une tradition encore bien vivante aujourd’hui. 

 
Visionner la vidéo :  
https://www.historica-dominion.ca/fr/content/heritage-minutes/sirop 

 
PENDANT 
Diriger la méditation en faisant la lecture du texte (annexe 7) ou en écoutant la trame sonore (site web OPECO).  

 
APRÈS 
Tout comme l’eau d’érable circule au sein du tronc d’arbre, Dieu habite en nos cœurs et est toujours présent. 
La transformation chimique de la sève au sirop d’érable a lieu seulement après avoir été bouillie. Le sucre, 
invisible dans l’eau d’érable, apparaît dans le sirop délicieux. L’existence de Dieu ne dépend pas de notre 
capacité de le voir. La foi se manifeste par notre croyance aveugle en Sa présence. Nous sommes en mesure de 
« voir » Dieu dans les gestes et les paroles autour de nous. À nous de choisir d’ajouter de la saveur dans notre 
vie et celle des autres. 
 
Partager en groupe-classe des exemples de paroles de vérité (dénoncer les injustices, oser dire) et de 
gentillesse (compliments, remerciements, encouragements)  
 
« Je te connaissais même avant de t’avoir formé dans le ventre de ta mère; je t’avais mis à part pour me servir 
avant même que tu sois né. Et je t’avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Jérémie 1,5 
 
À nous d’accepter la mission d’être porte-parole de l’amour de Dieu  

https://www.historica-dominion.ca/fr/content/heritage-minutes/sirop
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ACTIVITÉ 5 
 

LE PROPHÈTE JÉRÉMIE 

L'histoire de Jérémie  

AVANT  

Animer une discussion avec les élèves. 

Penser aux super héros, quelles sont leurs qualités? 

Réponses possibles : fort, rapide, pouvoirs surnaturels, courage… 

Imagine qu’aujourd’hui tu reçois une mission à accomplir. Tu auras à dire aux dirigeants et aux adultes autour 
de toi qu’ils doivent changer leur comportement.  

Accepteras-tu cette mission? Quels pourraient être les défis à surmonter? 

Jérémie est un jeune prophète. Il reçoit une mission de Dieu sans l’avoir voulu, ni demandé. Il répond : « Je ne 
suis qu’un enfant » mais Dieu promet de l’accompagner.  Ce n’est pas une mission facile. Découvrons cette 
histoire! 

PENDANT  

Faire la lecture de l'histoire de Jérémie. (annexes 9a-9o)  

APRÈS   

Primaire/moyen/intermédiaire : 

Entamer une discussion avec son groupe d’élèves sur le thème des valeurs évangéliques et des comportements 
qui en découlent. Ensemble, il s’agit de cibler une valeur qu’on souhaite véhiculer dans la classe afin d’être 
comme Jérémie, un témoin et un modèle de Dieu. 

Lorsqu’une valeur a été ciblée, l’inscrire sur une branche (entaillée, sur un papier suspendu ou d’une autre 
façon… ) et l'afficher sur la porte de la classe.  

Messages clés : 

Comme Jérémie, bien que nous sommes enfants, nous sommes appelés à être témoins et modèles de Dieu 
dans notre entourage.  Il s’agit d’avoir confiance, d’être courageux et de laisser notre foi nous guider dans notre 
agir et nos décisions. 
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FÊTE DE CLÔTURE  
 
AVANT   

Tous les niveaux : 

On invite l’école à choisir une activité de clôture parmi les suggestions suivantes selon leurs préférences afin de 
clôturer la semaine d’éducation catholique et célébrer notre foi commune. 

1) Préparer un repas de crêpes à partager pour les élèves et le personnel de l’école.  Cette activité peut se 
faire conjointement avec un organisme communautaire. 

2) Transplantation d’un arbre sur le terrain de l’école afin de commémorer la semaine et en faire une 
célébration. 

3) Distribution d’un fruit à tous les élèves et le personnel et partage de la collation en lien avec la 
thématique de la semaine.  Nous célébrons le fruit de nos efforts cette semaine.  Cette activité peut se 
faire conjointement avec le programme de la Croix Rouge avec les collations nutritives. 

4) Partage de semences  Remettre des enveloppes de graines (voir exemple d’enveloppe (annexe 10) à 
tous les élèves pour qu'ils puissent les ensemencer à la maison.  

PENDANT  

Choisir, préparer et vivre la fête de la clôture au niveau de l’école (4 choix ou autre fête) 

Lors du rassemblement, écouter une dernière fois le chant thème de la semaine.          

Établir un lien avec le texte biblique de la journée (parabole de la graine de moutarde).  Bien que nous puissions 
croire que nous sommes petits et peu importants (comme la graine de moutarde), nous sommes appelés par le 
Seigneur à semer la joie et l’amour autour de nous.  Tous les petits gestes posés sont importants.  Il nous suffit 
d’avoir la foi et d’être réceptifs aux besoins des autres.  De cette façon, nous contribuons au Royaume de Dieu. 
Comme les oiseaux se servent des branches des arbres pour y construire leurs nids, nos petits gestes serviront 
aux gens autour de nous. 
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FÊTE DE CLÔTURE (suite 1)  

APRÈS  

À titre de suggestion : 

Préparer un babillard dans l’école illustrant les activités vécues dans les classes pendant la semaine d’éducation 
catholique. 

Envoyer un communiqué à la maison résumant les initiatives de la semaine d’éducation dans l’école et y ajouter 
des commentaires à partager. 
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Annexe 1a 

1. Choisissons la foi 
disponible au site de l'OPECO 

Paroles et musique : Angelo Paquette 

Refrain :  

Ensemble choisissons la foi, chantons tous alléluia 

Gardons nos cœurs dans la joie 

Proclamons d’une même voix 

Que le Seigneur est notre Roi, qu’Il était, est et qu’Il sera 

Ensemble choisissons la foi  et chantons tous 

Alléluia(Alléluia) allé alléluia (allé alléluia) 

Alléluia (alléluia) allé alléluia (allé alléluia) 

 

1. Marcherons-nous main dans la main 

En étant fier d’être chrétiens 

Suivons tous le même chemin 

       Faisons-le au quotidien 

       Faisons-le pour nos lendemains   (Refrain) 

 

2. Gardons notre lampe allumée 

En sachant bien la protéger 

       Dans la tempête déchaînée      

       Déchirant notre humanité 

       Il nous faudra toujours aimer   (Refrain) 
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2. Je chante ma joie 
 

disponible au site de l'OPECO 
Paroles : José Gauvreau, Margot Lemire, Benoît Séguin 

Musique : José Gauvreau 
Chorale : Membres de la communauté paroissiale, Église Sacré-Coeur, New Liskeard 

Refrain : 

Je chante ma joie par Jésus-Christ 
À son Père et dans l'Esprit 

Je peux témoigner au monde entier 
Que Jésus est ressuscité 

 

1. 
Le Père et Fils et son Esprit 
Parfait modèle d'harmonie 
De paix, de joie et d'amitié 
Havre d'amour et de bonté 

 

2. 
L'amour de Dieu c'est pour nos vies 

Chemin ouvert sur l'infini 
Nos cours sont faits pour cette fête 

Sa voix nous dit : « Relevez vos têtes! » 

 

3. 
Le Père a tant aimé le monde 
Qu'il a donné son fils unique 

Afin qu'aucun de nous ne se perde 
Mais ait la Vie éternelle en Lui 
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Bonjour toi, 

On voit les signes du printemps et de l’été qui s’installent petit à petit. Cette 
semaine, on t’invite à prendre le temps de voir les changements qui s’opèrent en 
toi au fil des saisons… comment GRANDIR ENSEMBLE DANS LA FOI… fait de toi un 
enfant de Dieu privilégié.   

Chaque jour, on te propose des activités, des prières, des réflexions et des 
célébrations pour que tu saches que Dieu est présent dans ta vie et qu’Il t’aime.  Tu 
es entouré de personnes, qui comme toi, cheminent dans la foi tous les jours ; tes 
amis, tes parents, ta famille, le personnel de l’école et les membres de ta paroisse.   

Profite de chaque instant puisque tu le mérites! 

 

La communauté chrétienne 
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Chers parents,  

Cette semaine, votre enfant vivra d’une façon toute spéciale son héritage 
catholique francophone à l’école.  Le thème de la semaine d’éducation catholique 
s’intitule GRANDIR ENSEMBLE DANS LA FOI. 

Chaque jour, les élèves vivront des activités, des prières, des réflexions et des 
célébrations pour qu’ils sachent que Dieu est présent dans leur vie et qu’Il les aime.  
Vous êtes invités à participer aux activités qui se dérouleront dans leur classe ou au 
rassemblement de toute l’école.   

De plus, on vous encourage à discuter avec votre enfant des apprentissages qu’il ou 
elle fera cette semaine spécifiquement en lien avec la thématique et également 
pourquoi l’héritage de la foi, de la langue et de la culture sont importants pour vous 
et votre famille. 

Au plaisir de vous compter parmi nous et bon dialogue avec votre enfant!   

 

La direction et le personnel de votre école  
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Aux prêtres et aux responsables des paroisses, 

Cette année, la Semaine de l’éducation catholique 2013 se déroulera du 6 au 10 mai et aura 
pour thème : Grandir ensemble dans la foi. 

Bien que l’éducation catholique soit notre mandat quotidien, il importe de saisir l’occasion pour 
célébrer ensemble notre mission de transmettre aux élèves une vie de foi à l’image de Jésus 
Christ. Les catholiques savent bien que toutes les initiatives doivent être ancrées dans le Christ.  

Nous invitons donc tous les membres de notre famille éducative catholique à participer aux 
activités locales marquant la Semaine de l’éducation catholique 2013.   

Nous vous incitons à prier pour que nous soyons tous plus fermement enracinés dans le Christ. 
Puissions-nous continuer à soutenir le cadeau de Dieu qu’est l’éducation catholique dans notre 
province. Pendant cette semaine, nous invitons les élèves, le personnel et les membres de nos 
paroisses à participer aux activités qui marqueront la présence de l’éducation catholique dans 
notre société. 

Nous sollicitons votre appui à deux niveaux :  

• annoncer la semaine dans le bulletin paroissial    

• entrer en célébrations eucharistiques dominicales avec nous les 4 et 5 mai 

LE BULLETIN PAROISSIAL 

Nous vous serions reconnaissants d’insérer cet avis dans le bulletin du 27-28 avril pour annoncer la Semaine de 
l’éducation catholique tout en incluant les activités locales à l’horaire.  

Nos écoles catholiques vous invitent à célébrer la Semaine de l’éducation catholique qui se déroulera du 6 au 10 mai 
2013.  Le thème, Grandir ensemble dans la foi, nous rappelle que Jésus est la source et l’inspiration de l’éducation 
catholique.  

Nous vous encourageons à prier pour l’éducation catholique durant cette semaine.  Les écoles catholiques constituent 
une part importante de notre vie collective et jouent un rôle essentiel dans la proposition de la foi à nos élèves. 
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Voici les prières suggérées pour cette semaine.  La prière du jour peut être récitée lors des annonces du matin 
ou en salle de classe. 
 

Lundi : Enraciner dans sa foi  

Parole 
 « Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s’arrête pas sur le chemin de ceux qui se 
détournent de Dieu, et qui ne s’assied pas avec ceux qui se moquent de tout! Ce qu’il aime, au contraire, c’est 
l’enseignement du Seigneur; il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d’un cours d’eau : il 
produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraicheur. Tout ce que fait cet 
homme est réussi. » (Psaumes 1, 1-3) 

Prière 
Seigneur, 
Cette semaine, nous célébrons la Semaine de l’éducation catholique 2013.  Nous soulignons notre désir de 
Grandir ensemble dans la foi  comme tu l’as toujours voulu.  Merci pour toutes les personnes qui ont enrichi ma 
vie en prenant le temps de m’enseigner les valeurs chrétiennes et de me parler de Toi.  Aide-moi  à protéger le 
don de la foi qui a été enraciné en moi.  Amen. 

 
Mardi : Nourrir sa foi  
Parole  
« Ne nous lassons pas de faire le bien; car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au 
moment voulu. » (Galates 6, 9)         
 
Prière 
Seigneur, 
Pour que mes racines soient solides et bien enracinées, je dois prendre le temps de les nourrir. Je t’offre donc 
ce moment de prière pour te dire merci pour les occasions que tu me donnes de faire le bien autour de moi. Je 
sais qu’en agissant ainsi je peux grandir davantage dans la foi.  Amen. 
 
Mercredi : Discerner sa foi 
Parole 
« Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le ventre de ta mère; je t’avais mis à part pour me servir 
avant même que tu sois né. Et je t’avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » (Jérémie 1, 5) 

Prière 
Seigneur, 
Je sais que tu m’aimes beaucoup et que tu as un plan bien spécial pour moi. Aide-moi à discerner  la bonne 
route à prendre, à faire les bons choix dans la vie.  Rassure-moi que tu m’as donné toutes les qualités et les 
talents nécessaires pour être un modèle de ton amour.  Amen. 
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Jeudi : Témoigner sa foi 
Parole 
« Je répondis : « Hélas! Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. »  Mais le Seigneur me 
répliqua : « Ne dis pas que tu es trop jeune : tu devras aller voir tous ceux à qui je t’enverrai, et leur dire tout 
ce que je t’ordonnerai.  N’aie pas peur d’eux, car je suis avec toi pour te délivrer. »  Voilà ce que le Seigneur me 
déclara.  Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit : « C’est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, 
aujourd’hui je te charge d’une mission, qui concerne les nations et les royaumes : tu auras à déraciner et à 
renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. » (Jérémie 6-10) 
 
Prière 
Seigneur,  
Lorsque tu vivais parmi nous, tu as vraiment pris le temps de parler aux gens, de leur montrer le chemin de 
l’amour en leur donnant le bon exemple.  J’ai le désir de prendre ma place et de faire une différence comme 
toi.  Aide-moi à témoigner ma foi, à démontrer par mes actions et mes paroles que tu es bien présent dans ma 
vie. Amen. 
 

Vendredi : Célébrons notre foi 
Parole 
« Jésus leur raconta une autre parabole : « Le Royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu’un 
homme a prise et semée dans son champ.  C’est la plus petite de toutes les graines; mais quand elle a poussé, 
c’est la plus grande de toutes les plantes du jardin : elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent 
faire leurs nids dans ses branches. » (Mat. 13, 31-32) 
 
Prière 
Seigneur, 
Je veux célébrer  ta présence dans ma vie. Grâce à elle, je sais que je peux faire une différence autour de moi. 
Je peux donner des sourires pour apporter la joie. Je peux semer l’amitié pour adoucir les cœurs.  Je peux offrir 
des paroles de paix pour éclairer les gens qui sont tristes. Que tout ce que je sème autour de moi serve à faire 
grandir  ton Royaume.  Amen. 
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Semaine de l’éducation catholique 
 

 

 

Les sous-thèmes de chaque journée de la Semaine de l’éducation sont présentés par l’intermédiaire de QR 
Codes. Il suffit de les imprimer, de les afficher dans l’école et d’encourager les jeunes à découvrir le contenu 
du code avec leur appareil mobile.  

La lecture de QR Codes est possible sur n’importe quel appareil à condition qu’il soit équipé : 

• D’un appareil photo (il fonctionnera automatiquement en mode caméra) 
• D’un logiciel de décodage (lecture) de QRCodes préinstallé ou à télécharger gratuitement 

 

Notes : Deux liens sont présentés à chaque jour. Un lien nécessite un accès à Youtube.  L’autre lien est à une 
animation créée par Anyse Ducharme dans le cadre du projet Artiste en résidence du Conseil des Arts de 
l’Ontario. 

Tous les liens ont été indiqués au bas de chaque page pour ceux qui ne disposent pas d'un  appareil pouvant 
faire la lecture de QR Codes. 
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LUNDI 
Enraciner sa foi 

Derrick Redmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=MsP__8qmTLk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MsP__8qmTLk
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LUNDI 
Enraciner sa foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franco-nord.ca/sec/message3.aspx 

http://www.franco-nord.ca/sec/message3.aspx
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MARDI 

Nourrir sa foi 

Dick et Rick Hoyt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uyMMT7WUgxk 

http://www.youtube.com/watch?v=uyMMT7WUgxk
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MARDI 

Nourrir sa foi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franco-nord.ca/sec/message4.aspx 
 

  

http://www.franco-nord.ca/sec/message4.aspx
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MERCREDI 

Discerner sa foi 

Dans les yeux de Gabriel 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xHSsqpjrUkU 

http://www.youtube.com/watch?v=xHSsqpjrUkU
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MERCREDI 

Discerner sa foi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franco-nord.ca/sec/message5.aspx 

 

  

http://www.franco-nord.ca/sec/message5.aspx
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JEUDI 

Témoigner sa foi 

Donner son max 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sTzKGF3k2PE 

http://www.youtube.com/watch?v=sTzKGF3k2PE
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JEUDI 

Témoigner sa foi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franco-nord.ca/sec/message6.aspx 

  

http://www.franco-nord.ca/sec/message6.aspx
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VENDREDI 

Célébrons notre foi 

Dieu existe-t-il? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=18oW6V95TEo 

http://www.youtube.com/watch?v=18oW6V95TEo
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VENDREDI 

Célébrons notre foi 

 
http://www.franco-nord.ca/sec/message7.aspx 

 

http://www.franco-nord.ca/sec/message7.aspx
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Les racines de ma foi – primaire 

Inscris le nom des personnes qui te parlent de Dieu dans les racines de l’arbre. 
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Les racines de ma foi – moyen/intermédiaire 

Pourquoi tes parents ont-ils choisi de t’inscrire dans une école catholique de langue française? 

 

1.  Quels sont les éléments importants qui sont ressortis de la discussion avec tes parents? 

 

 

 

 

2. Qu’est-ce que tu as compris suite à la discussion avec tes parents? 

 

 
 

 

3. Sachant ceci, qu’est-ce que tu te proposes de changer dans ton agir ou dans ton attitude 
pour profiter pleinement de ton éducation catholique francophone? 
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ACTIVITÉ 4                  
MÉDITATION DIRIGÉE            

 
-    Assois-toi confortablement avec tes pieds à plat au sol et tes yeux fermés. 
-   Respire tranquillement et avec chaque respiration, sens ton corps se détendre doucement. 
-  Imagine que tu es un arbre, un grand érable qui pousse au bord de l’eau. Tu entends le  mouvement calme 
 de l’eau près de toi. 
-  Sens le sol doux entre tes orteils. Tes orteils sont les racines de ton arbre. Elles poussent dans le sol et se 
 divisent très loin autour de toi pour t’enraciner solidement.  
-  Pense aux personnes placées sur ta route qui nourrissent tes racines, qui nourrissent ta foi, qui sont de bons 
 modèles pour toi. Demande au Seigneur de les bénir d’une manière bien spéciale parce qu’elles font une 
 différence dans ta vie. (Donner un moment de silence  pour permettre à l’élève de parler à Dieu.) 
-   À l’intérieur de toi, tu ressens des bulles qui partent de tes racines et qui se promènent partout dans ton 
 corps, transportées par la sève.  Cette sève est l’eau à l’intérieur de ton érable et elle circule partout en toi.  
 Elle nettoie et purifie tes organes.   
-   Accueille simplement cette sève qui te nourrit, qui amène des bulles d’amour en toi.  Ces bulles sont des 
 cadeaux de Dieu. Elles te permettent d’être transformés et remplis d’amour  pour Dieu, d’amour pour toi et 
 d’amour pour ton prochain. Ressens cette joie  montée en toi. (Donner un peu de temps pour vivre ce 
 moment.)         
 -  Tes bras, les branches de l’érable, s’ouvrent et s’étendent aussi loin que possible vers le ciel et la lumière du 
 soleil.  Le vent de l’Esprit de Dieu caresse tes branches et tu te sens aimé.  
-   Tes bras, les branches de l’érable, s’ouvrent et s’étendent aussi loin que possible vers le ciel et la lumière du 
 soleil.  Le vent de l’Esprit de Dieu caresse tes branches  et tu te sens aimé.   
-   L’odeur du printemps annonce que bientôt des petites feuilles naîtront.  Laisse fleurir tes bourgeons au bout 
 de tes doigts. 
-  Maintenant, prends un instant pour dire merci à Dieu pour tout ce qui te rend heureux…la présence de ta 
 famille, les amis dans ta vie, les bons souvenirs, les expériences qui te font grandir…. 
-   À tous les jours, Dieu t’invite à faire éclater tes bourgeons pour répandre, à ton tour, sa joie et son 
 amour autour de toi. Souviens-toi que Dieu t’a choisi pour être son porte-parole.  
-  Seigneur, j’accepte de parler en ton nom. Je t’offre toutes les paroles de vérité que je dirai et qui serviront à 
 dénoncer les injustices.  Je t’offre aussi toutes les paroles de gentillesse qui sortiront de ma bouche et qui 
 serviront à  complimenter, à remercier, à encourager. (Donner un court moment de  réflexion.) 
-    Prends une grande respiration et ouvre doucement tes yeux.  Étire-toi. 
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Jérémie est un très jeune homme.

Annexe 9a



Les amandiers en fleurs lui disent que Dieu

veille même au coeur des nuits les plus

sombres.

Annexe 9b



Un jour Dieu envoie Jérémie vers son 

peuple.  Jérémie ne se sent pas capable...

VA!

Annexe 9c



Dieu insiste...  Jérémie monte alors vers

Jérusalem.

Annexe 9d



Mais personne n’écoute

Jérémie...

Annexe 9e



Il dit au peuple :

«Changez votre

       coeur.» 

Annexe 9f



Et le roi lui interdit même

de parler dans le temple. 

Annexe 9g



Baruch, un ami de Jérémie,

parle à sa place... Le roi est furieux!!!

Annexe 9h



Nabuchodonosor, roi de Babylone choisit

Sédécias comme nouveau roi de Jérusalem.

Annexe 9i



Personne n’écoute Jérémie.  Les Babyloniens 

envahissent une première fois Jérusalem et 

déportent une partie de la population.

Annexe 9j



Jérémie invite le nouveau roi et le peuple 

à accepter d’être sous le règne de Babylone...

Annexe 9k



... mais de nouveau, personne n’écoute Jérémie.  

Le peuple se révolte contre les envahisseurs.

Jérusalem est prise d’assaut; les murailles sont 

détruites.

Annexe 9l



Le temple est incendié.
Annexe 9m



Face à toutes ces épreuves, Jérémie se décourage

parfois, mais grâce à la présence du Seigneur,

il reprend toujours courage. 

Annexe 9n



Une autre partie de la population est déportée

vers Babylone pour être libérée 70 ans plus tard. 

Alors, ils vont revenir s’installer sur leur terre et 

reconstruire le Temple. 

Adaptation du texte et des images (modifiées par amc/CSCFN) : 

Histoire tirée de http://www.idees‐cate.com/images/jeremie3.gifI

http://www.clipart.comImages tirées de 

Annexe 9o
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