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Chers parents,

       Ensemble nous faisons un pas de plus dans le repérage de moments   tout en les mettant en écho avec 

le métier à tisser de la classe. En effet, depuis le début de l’année, les enfants ont probablement été invités à partager 

une expérience particulière, celle de croiser, lier, relier, nouer, renouer, entrelacer, et en définitive tisser. 

L’expérience de ce tissage donne déjà à voir ces liens qui existent entre les élèves, entre les membres de la 

communauté éducative.  

         Aujourd’hui, ce confinement nous donne de tisser des liens d’une toute autre manière : par le partage de 

photos, de vidéos avec les autres parents de la classe, par les échanges en ligne, en visio, par téléphone avec les 

membres de nos familles, avec les enseignants, par les messages de soutien aux personnes qui sont sur le terrain 

partagés par les réseaux sociaux et manifestés par ces applaudissements, par ces cloches qui retentissent d’un seul 

chœur… d’un seul           !... 

        Pour celles et ceux qui le souhaitent, une invitation à la prière est aussi proposée. 

   Rester en lien tout en restant chez soi,  c’est possible !!! 
Belle Quête ! C’est bientôt Pâques ! 

 

  
                                   … des   de notre intérieur, et en garder trace. 

A vivre en famille ou en autonomie pour les plus grands, voire même entre frères et sœurs ! 

 
 

Tu as peut-être déjà pu te mettre en quête de ces moments    de ton quotidien… 

Peut-être en as-tu aussi gardé une trace au dos d’une carte Bulle   

 

Regardons ces moments  
 plus attentivement … 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vers Pâques 2020 
CONTINUITE 

PASTORALE – n°2 

2019/2020 
 

Quand nous sommes 
allés dans le jardin, 

c’était un   

de BIEN-ETRE 
Quand le facteur 
m’a apporté ton 
dessin, c’était un 

  

de SURPRISE 
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Tu peux maintenant réaliser ta ROUE des émotions positives (en annexe) et chaque jour faire 

tourner la petite flèche .  

 

Selon le mot sur lequel tu tombes, mets-toi en quête pour repérer un moment   

correspondant à ce mot. Bien sûr, tu peux aussi chercher à provoquer ces moments    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nous sommes tenus de rester à l’intérieur de notre maison, et si nous décidions d’aller dans la maison de notre 
intérieur… qu’est le CŒUR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les personnels soignants prioritairement, mais aussi les personnes âgées en maison de 

retraite, les personnes qui continuent de travailler avec toutes les difficultés qu’elles 

peuvent rencontrer, toutes ces personnes ont besoin de savoir que tu penses à elles. 

Avec tes parents, regarde qui cela concerne dans ta famille ; avec ton enseignante, 

regarde parmi les parents de tes camarades de classe qui cela concerne aussi … par 

quel moyen pourrais-tu faire parvenir ce que t’a inspiré le   de ton intérieur 
 

 

 

 

 
   Merci, Jésus, pour tous ces 

moments   qui nous étonnent 
et nous émerveillent. 

Ils nous donnent joie et bonheur ! 

 

 
 

Regarde un peu en toi…, regarde ton intérieur … Qu’est-ce que cela te 

fait de repérer ou de provoquer ces moments   ?... 

Tu peux dessiner, réaliser un collage, une peinture pour l’exprimer. Tu 

peux aussi écrire un petit texte, un poème, une chanson… 
                   

   Rester en lien tout en restant chez soi,   

c’est possible !!! 
Et si ton œuvre, ton écrit était offert à quelqu’un qui 

a besoin de soutien en ce moment… 

Pour prier, si tu le veux : 

Prends avec toi ce que tu as dessiné ou écrit et que tu veux 

offrir,… tu peux aussi prendre tes Cartes Bulle   … 

Dans ton intérieur, rappelle-toi ce que ces moments

  t’ont apporté : joie, bonheur, émerveillement… 

Et puis, tu peux parler à Jésus  

dans ton cœur avec ces mots : 

 

Si un adulte t’accompagne, tu peux allumer une bougie. 
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A bientôt pour le n°3 de  En Quête de     

 

PLAISIR

BIEN-ETRESURPRISE

SOLIDARITE

   

 

Découpe la roue et la flèche Colle l’un et l’autre sur un 

carton, découpe à nouveau la 

flèche 

Place la flèche au centre de la roue 

et maintient la avec une punaise, 

une attache parisienne… 

Voilà, tu es prêt à la faire 

tourner   

Belle Quête !  


