
La Présentation de Marie en fête !
Le 4 mars, le Vatican annonçait que Marie Rivier,
la fondatrice des sœurs de la Présentation de
Marie, serait proclamée sainte le 15 mai à Rome,
en même temps que 9 autres grands témoins de
l'Evangile dont Charles de Foucauld. Née en
1768 à MontpezatsousBauzon (Ardèche) et
morte en 1838 à BourgSaintAndéol, Marie
Rivier, avec une audace et une confiance
extraordinaire en pleine tourmente
révolutionnaire, fonde dès l’âge de 18 ans une
première école pour s’occuper des enfants et de
leur éducation. À sa mort, 350 religieuses
poursuivent son œuvre : elles sont aujourd'hui
plus de 1000, présentes dans 18 pays. La tutelle
de la Présentation de Marie accompagne quatre
établissements gardois : L'école Jeanne d'Arc à
Bellegarde (dont les élèves ont réalisé le très
beau vitrail en illustration) ainsi que l'école Notre
Dame, le collègelycée BellevueMarie Rivier et le
LPP Cévenol à Alès. Pour en savoir plus sur
Marie Rivier et sa canonisation, cliquez ici.

Eduquer à l'attention, un enjeu
pour l'éducation à l'ère du
numérique
S'appuyant sur la
psychologie et les
neurosciences, Grégoire
Borst argumente que si le
numérique n'entraîne pas
en soi une diminution de
nos capacités
attentionnelles, une
éducation à l'attention n'a
jamais été aussi
nécessaire dans un
monde où le numérique
prend toujours plus de
place. Ecoutez sa
conférence à l'ICP ici.

Un nouveau parcours en 6è/5è

La DDEC de Nantes et
Mediaclap ont conçu un
nouveau parcours destiné
à remplacer "Kim et Noé".
Formation humaine,
culture religieuse et
culture chrétienne sont
au rendezvous, avec la
possibilté d'ajouter des
séances de proposition de
la foi. A découvrir ici !

Messe chrismale : le 12/04
18h30  Cathédrale de Nîmes
Au cours de cette messe,
l’évêque bénit les huiles
des catéchumènes et des
malades. Il consacre le
saintchrême en vue des
baptêmes, confirmations
et ordinations. C’est le
moment où les prêtres
redisent tous ensemble
leurs promesses
sacerdotales.

SEMAINE 15

SEMAINE SAINTE

Mardi 12/04 CIDE

Messe chrismale
(cathédrale Nîmes  18h30)

Mercredi 13 Réunion CE multisites
(Sumène  10h00)

TRIDUUM PASCAL !

ALLELUIA !

SEMAINE 16

Mercredi 20 Conseil de tutelle dioc.
(DDEC, 14h3017h)

Jeudi 21 Com.éduc. inclusive
(18h3020h30)

Samedi 23 Vacances scolaires

SEMAINE 17

Mercredi 27 CIDE

SEMAINE 19

Lundi 9/05 Reprise des cours

Com. pasto. CODIEC
(DDEC, 16h  18h)
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Alès  Ecole Notre Dame
1000 grues en origami pour la paix
La légende des mille grues originaire du Japon,
où l’origami est très pratiqué, raconte que si l’on
plie mille grues en papier dans l'année, retenues
ensemble par un lien, on peut voir son vœu de
santé, de longévité, d'amour ou de bonheur
exaucé.../... Les élèves de l'école ont donc décidé
de fabriquer 1000 grues pour la paix, aux
couleurs de l'Ukraine, et de les accrocher dans le
hall de l'école. L'article entier et une vidéo
explicative sont à retrouver sur le site de l'école.

TUTELLES CONGRÉGANISTES

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://soundcloud.com/institutcatholiquedeparis/conference-de-gregoire-borst-eduquer-a-lattention-un-enjeu-pour-leducation-a-lere-du-numerique?si=f7d0ec26263544f1932101f64b8d3f51&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://saintemarierivier.blogspot.com/
https://ndales30100.toutemonecole.fr/posts/5217847
https://www.doktheo.fr/



