
Animation spirituelle : calendrier 2013-2014. 
 
 
Thème de l’année : «  L’eau dans la Bible et dans nos vies » avec comme phrase de 
l’année : « Je suis une goutte… ensemble nous formons l’océan. » 

 
Programme de l’année : L’année est basée sur les différents textes qui font référence à 
l’eau et sa symbolique ainsi que sur son utilisation aujourd’hui, ses bienfaits et ses méfaits. 
 
Premier trimestre : « Prendre conscience de cet élément source de vie mais aussi de 
mort » 
 
Septembre :  Observation des panneaux affichés dans le hall : lancement du thème  

Terminer par une réalisation par classe autour du thème de l’eau » 
Octobre :  Mois de la mission : l’Humanité, une grande famille pour vivre                 

solidairement.                   
Novembre :  Fête de la Toussaint : la grande famille de Dieu : nos défunts, les                   

Saint(e)s, nous… 
Préparation de la veillée de Noël. Eveillons à la venue de Dieu : petit                   
dans une saint(e) famille. L’organisation sera donnée aux professeurs. 

 

                   
Veillée de Noël :    Vendredi 20/12  à 9h : 1ères, 2èmes, 3èmes 
                                                          à 10h30 : 4èmes, 5èmes, 6èmes 
 
 
Deuxième trimestre : « Développer et ajuster le sens critique » 
 
Janvier :  L’Epiphanie et la semaine de l’unité des Chrétiens. 
                Dieu, lumière des familles du monde, dans toutes les religions. 
Février :  Cérémonie des Cendres. Le carême : 40 jours pour passer des cendres à la lumière 

dans la famille qu’est notre école (progrès en solidarité, prière, partage…) 
                Maison d’accueil pour SDF (Mme Van der Corput) 

Mars :  Préparation de la veillée de Pâques. 
             Semaine sainte : le Christ rejeté, de la famille, offre sa vie et pardonne.  
             Pâques : la vie triomphe de la mort, la famille déchirée n’est pas « fin ». 
 
Veillée de Pâques : Vendredi 4/4  à 9h : 1ères, 2èmes,3èmes               
                                      à 10h30 : 4èmes, 5èmes, 6èmes 
 
 

Troisième trimestre : « Sens de l’engagement »     
  
Mai :   Mois de Marie  
             Découvrir le sens de la fête de l’Ascension et de la fête de la Pentecôte 
Juin :   Préparation de la fête des mercis 
 
  Fête des mercis : Jeudi 26 juin 


