
LA GAZETTE DE BOSCO ! 
          Mars – Avril 2019 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Tous les jeudis à partir du 27 

septembre sauf le premier de 

chaque mois : Open Prière de 

12h00 à 13h00 ( Chants, silence, 

calme. 5,10,15 minutes.  Prends le 

temps que tu veux ! 

Jeudi 4 avril : Messe à la Chapelle 

à 12H15.  

Vendredi 12 avril  (8H15 à 9H15): 

Célébration des rameaux pour le 

collège et le lycée 

1er avril : rencontre 

interretablissement du secteur 

sur le thème « la joie d’être 

chrétien » à la Flatière.  

Du 22 au 27 avril : pèlerinage à 

Lourdes avec service auprès des 

malades.  

18 Mai : Journée des Jeunes du 

diocèse à Cluses.  

 

 

 

 

 

 

  

  

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 

EDITO 

 Tout d’abord, nous vous souhaitons un bon Carême à vous tous.   

 Il a commencé par le Mercredi des Cendres et se terminera par la 

fête de Pâques.  

 Le vendredi avant les vacances scolaires aura lieu une célébration 

des Rameaux symbolisant la joie de l’accueil de Jésus à Jérusalem. Il sera 

suivi d’un « repas solidaire » où les bénéfices seront reversés à des 

associations locales afin de les encourager dans leurs actions : « Arve 

Réfugiés », les « Bébés du Cœur » ainsi que les Scouts de Cluses.  

Les Rameaux : Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à 

Jérusalem. La foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé 

le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal 

en son honneur. 

C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de 

buis, d’olivier, de laurier ou de palmier, selon les régions. Ces rameaux, une 

fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en 

procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ 

« La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à 

Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa 

rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ! » 

La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, 

les rameaux bénits, pour en orner les croix dans les maisons : geste de 

vénération et de confiance envers le Crucifié. 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux


La fête de Pâques 

Pâques est une fête joyeuse pour les chrétiens, célébrée le dimanche qui suit la pleine lune après l’équinoxe de printemps pour 

les protestants et les catholiques. C’est pourquoi la date change chaque année. 

Les orthodoxes et les Juifs ont aussi leurs propres dates. Il arrive certaines années qu’elles tombent en même temps. 

 

Qu’est-ce que Pâques pour les chrétiens 
Pâques, c’est le rappel de la mort et de la résurrection de Jésus précédé de la « cène » c’est à dire le dernier repas de Jésus avec 

ses apôtres avant son arrestation et sa crucifixion. 

Il ressuscite 3 jours après, apparaît vivant devant ses disciples, se montre à eux pendant 40 jours puis monte au ciel. Pour les 

chrétiens c’est aussi le symbole fort d’un « passage » de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. 

La fête de Pâques chrétienne et la Pâques Juive 
Les Juifs commémorent le jour de Pâques la sortie d’Égypte des Israélites (vers 1500 AV Jésus Christ). C’est le passage de 
l’esclavage à la liberté puisque le peuple hébreu subissait l’esclavage en Égypte. 

C’est aussi le passage de la Mer Rouge par le peuple hébreu, conduit par Moïse 

Cette fête dure 7 jours. Le premier soir de Pâques, les juifs vivent une fête familiale appelée le Sédèr où ils mangent ensemble un 

repas traditionnel. Ce repas est notamment composé d’un agneau, (en souvenir de la nuit où Dieu leur demanda de marquer leur porte 
de sang de l’animal pour préserver leur fils de l’ange exterminateur), de pain sans levain (rappel du pain que les Israélites avaient fait 
avant leur départ précipité d’Égypte vers Israël), d’herbes amères (amertume de l’esclavage vécu en Égypte) et de vin. 

Les saints associés à la fête de Pâques 
Le jour de Pâques est un jour qui change tous les ans puisqu’il est choisi en fonction de la lune de printemps. Il n’y a donc  pas de saint 
particulier pour le jour de Pâques. 

 

Le repas de Pâques pour les catholiques 
 

Le repas Pascal est un moment de joie. Les chrétiens mangent traditionnellement de l’agneau. Cela fait référence à la Pâque juive et 

à l’agneau immolé avant que les juifs ne quittent l’Egypte où ils étaient réduits en esclavage. Jean-Baptiste dit également au 

sujet de son cousin Jésus : « Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». 

L’œuf de pâques est symbole d’une vie nouvelle en rappel de la résurrection. Autrefois, il était interdit de manger des œufs pendant le 

carême. 

Dans les pays catholiques ont dit que ce sont les cloches de Pâques qui ramènent les œufs de Rome. La légende voulait que les 

cloches partent à Rome où le Pape les bénissait. Le matin de Pâques, les cloches revenaient en carillonnant pour annoncer la 
résurrection du Christ. A Rome, elles se chargeaient d’œufs de Pâques qu’elles répandaient à leur retour dans les jardins, permettant 
aux enfants de les chercher. 

Le repas de Pâques pour les orthodoxes 
 

Selon les pays les traditions sont variées. En France, on sert le koulitch, brioche d’origine russe, et la paskha, gâteau au fromage blanc 

et fruits confits orné des lettres « XB », initiales russes de Christ ressuscité. Dans certains monastères, on cuit et on fait bénir pendant la 
veillée le pain de Pâques, orné d’une croix. On dégustera ce pain chaque matin de la semaine qui suit. 

 

 

 

http://www.chretiensaujourdhui.com/eglises-oecumenisme/les-protestants/
http://www.chretiensaujourdhui.com/eglises-oecumenisme/les-catholiques/
http://www.chretiensaujourdhui.com/eglises-oecumenisme/les-orthodoxes/
http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/les-personnages-celebres/moise-le-liberateur/
http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/les-livres/lexode-dieu-libere-israel-de-lesclavage/


Mars Avril : 40 jours pour se préparer à Pâques. Quel est donc le sens de cette fête de Pâques? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Avril :  rencontre inter établissement sur « la joie d’être chrétien » à la Flatière 

 

  

 

Pèlerinage à Lourdes et service auprès des malades 

Pour rappel cette année 2019, le voyage aura lieu du lundi 22 avril au samedi 27 avril 

2019. Ce sera un temps spirituel, de service et de vivre ensemble fort pour les lycéens 

inscrits.  

 

 

Le samedi 18 mai : journée des jeunes. Cette année aura lieu la journée des jeunes à Cluses et en partie 

dans notre établissement.  

Le pape François dit du Carême : « c’est un temps où nous 

découvrons la parole de Dieu comme un don qui nous 

libère de nous-même et nous fait prendre conscience que 

l’autre est un don. » 

 

Pour rappel la période de Carême repose sur 3 piliers que sont le 

jeûne, le partage, la prière.  

L’enjeu du carême est de se rapprocher de Dieu, de soi-même et 

des autres.   

 

 

Ouvert aux 4ème 3ème, les inscriptions sont encore possibles, renseignez-vous 

auprès du BVS du collège ou de la pastorale.  

Cette journée sera un temps de rencontre, ressourcement, atelier sur le 

thème de « la joie d’être chrétien ».  Celle-ci aura lieu dans le cadre 

magnifique du foyer de charité de la Flatière. 

 Un moment convivial et de fête ouvert à tous. 

 

 

 

https://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/jeunes/jeunes/agenda/jdj-2019
https://www.flatiere.org/jeunes-2/

