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Paul COULON
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Aux Directrices et Directeurs des Etablissements
d’Enseignement Catholique du Diocèse du Mans
Et à leurs collaborateurs
Les prêtres et les personnes au service de la pastorale

Objet : proposition d’activité avec les élèves en période de Carême
Madame,
Monsieur,
Je viens vers vous, pour vous proposer une intervention dans votre
établissement auprès des élèves dans le but de les sensibiliser à la vie des
chrétiens dans le monde.
La période du carême peut être propice à cette sensibilisation et notre venue
peut s’insérer dans vos propres initiatives.
Nous sommes disponibles pour intervenir auprès d’une ou plusieurs classes
pendant 1 à 2 heures, selon vos souhaits, en vivant un temps avec les enfants et
les jeunes pouvant comporter :
- Une vidéo de témoignage de chrétiens dans le monde montrant
l’importance de leur foi en Dieu au cœur de leurs épreuves. (vidéo de
durée variable pour s’adapter au temps disponible)
- Une présentation de petites Bibles éditées par l’AED en différentes
langues pour souligner l’importance de la Parole de Dieu auprès des
croyants du monde entier
- Un échange avec les enfants sur ce qu’ils ont vu et entendu
- Un temps de prière et de Chants

Comme lors d’une expérience précédente, il est possible que cette proposition
vienne en complément d’autres actions à votre initiative, comme une opération
« bol de riz », par exemple.
Nous pouvons venir à 2 ou 3 personnes, bien sûr bénévolement, et ce serait pour
nous une joie de venir avec vous à la rencontre des élèves de votre
établissement.
Nous sommes à votre écoute et je suis disponible pour toutes informations
complémentaires.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations

Paul COULON

