
 
 

Vivre le Carême à Saint-Joseph du Loquidy - La Salle 
 

Le Mercredi des Cendres, qui marque l’entrée en Carême, se déroulant cette année sur 
temps de vacances scolaires, chacun est invité, où il sera, à porter par la prière la communauté 
éducative de l’établissement. Les lycéens en pèlerinage à Rome à ce moment porteront plus 
particulièrement en cette journée les intentions de tout le Loquidy.   
 

 Les actions et pensées de la semaine 
 

Chaque semaine pour se préparer à Pâques, les élèves sont invités à 
porter leur attention sur une dimension particulière.  
Ils seront guidés, via les écrans de l’établissement, à réaliser un certain 
nombre d’actions concrètes en lien avec le thème de la semaine. 

Semaine du 27 février - l’écoute 

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute ! » (Samuel 3-9) 

Semaine du 6 mars - le dialogue  

« Que ton oui soit Oui, que ton non soit Non ! » (Matthieu 5-37) 

Semaine du 13 mars - l’espérance 

« Espère en Dieu et prends courage » (Psaume 26) 

Semaine du 20 mars - la prière 

« La prière du juste agit avec une grande force » (Jacques 5-16) 

Semaine du 27 mars - le partage 

« Si vous avez peu, donnez peu, mais donnez de bon cœur » (Saint Curé d’Ars) 

Semaine du 3 Avril - Semaine Sainte 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15:13) 

 
 

 Messes et Confessions  
 

 
Jeudi 23 mars à 12h15 :  

Messe à la chapelle du Loquidy (pour les élèves, le personnel et les 
enseignants) 

 
Vendredi 31 mars de 12h à 13h30 :  

Confessions en salles A001 et A002. 



 
 

 Vendredi Saint - 7 avril 
 

 

8h10 à 9h10 : Chemin de croix, pour l’ensemble de la 
communauté éducative, animé par des lycéens et collégiens 
autour de l’établissement. Rendez-vous à 8h10 sur le parvis de la 
chapelle.  

12h à 13h : Temps de prière pour le Liban et la paix en 
Ukraine. 

12h à 14h : Opération Bol de Riz au profit du Collège de La Salle à Kfaryachite 
(Nord Liban) qui scolarise 650 élèves du primaire à la terminale. Une rencontre en visio sera 
organisée avec les élèves délégués et les suppléants début mars. L’inscription se fera auprès 
des délégués dans la semaine du 14 mars. L’ensemble des élèves et personnels de 
l’établissement est invité à participer à cette action.  

 
 

 Temps de prière à la Chapelle 
 

Chaque jeudi du mois de mars à 7h45 :  

Laudes. 
Chaque vendredi du mois de mars à 12h15 : 

Office du milieu du jour.  
 

 

 Actions de solidarité 
 

Du lundi 27 février au vendredi 14 avril :  3 collectes 

Opération Toutes Pompes dehors  
Une collecte de chaussures usagées mais néanmoins propres et 
portables est organisée. Elles seront récupérées par l’Association Onco 
Plein Air (AOPA) puis triées et revendues. Les bénéfices de cette action 
permettront d’offrir un séjour à la montagne aux jeunes malade du 
cancer ou de la leucémie et suivis au CHU de Nantes.  

Opération Abri des Familles  
Une collecte de produits d’hygiène dont une femme se sert au 
quotidien (dentifrice, crèmes de soin, serviettes hygiéniques, …) est mise 
en place par le pôle solidarité de l’UDE (Union Des Élèves). Cette 
association diocésaine, permet aux familles migrantes, avec des 
enfants mineurs, en situation d’isolement de rester en journée dans un endroit calme et 
chaleureux, entourés de la présence de bénévoles « comme à la maison ».   

Bouchons d’amour 
Une collecte de bouchons en plastique de boisson, pilotée par des élèves de 1ère, est organisée 
au profit de l’association Bouchons d’Amour afin de financer du matériel pour des personnes 
en situation de handicap à Madagascar. 

Les lieux de collectes 
À l’accueil de l’établissement, pour le collège à l’espace La Salle (collège), pour le lycée dans les 
halls Bel Air et Rosmadec et dans la salle D07. 
 

Bonne montée vers Pâques à tous 


