La lettre de Sklerijenn

N° 7, novembre 2014
Cette septième lettre de Sklerijenn donne la trame des prochaines lettres et vous
permet ainsi de voir la cohérence et le fil rouge de l’année. Nous avons lié : année
liturgique, temps ordinaire - vie du Christ et année de la vie consacrée. Les textes
choisis seront tirés de l’évangile de Marc, puisque nous serons en année B.
Dans cette lettre n° 7, vous trouverez des propositions pour l’Avent, Noël et
l’Epiphanie, avec un chemin d’Avent et une célébration, une prière autour de la
crèche est également proposée.
L’année de la vie consacrée débutera officiellement le 30 novembre 2014,
premier dimanche de l’Avent. Elle prendra fin le 2 février 2016 à l’occasion de la
journée mondiale de la vie consacrée. Pendant ces quatorze mois, des célébrations,
des rendez-vous divers auront comme objectif de mettre en lumière les dimensions
variées de la vie consacrée. Ainsi, vous trouverez différentes formes de vie
consacrée et divers portraits de figures de sainteté dans les diverses lettres. Les saints
proposés dans ce numéro sont sainte Claire et saint François d’Assise.
Le premier texte d’Évangile proposé est l’appel des premiers disciples (Mc 1, 16 –
20).
Chemin d’Avent
Proposition pour les cycles 1 et 2
Proposition pour les élèves de CE-CM
Temps ordinaire avec l’évangile de Marc : l’appel des disciples
Proposition pour les cycles 1 et 2
Proposition pour le cycle 3
Carte du pays de Jésus (annexe 4)

Saint François d’Assise, sainte Claire : une vie communautaire.
Si vous souhaitez d’autres propositions, n’hésitez pas à aller fouiller sur le site de
Sklerijenn, de nombreuses ressources vous y attendent.

Sommaire des deux prochaines lettres :
- Lettre n° 8 : fin janvier 2015 : Carême, Pâques
 Le carême, Pâques
 Le Sabbat
 Mère Teresa, saint Benoît : le travail.
-

Lettre n° 9 : début avril 2015
 Ascension, Pentecôte
 Le paralytique
 Sainte Bernadette : la prière + le chapelet.

Bonne route vers Noël !



