
 
 

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

 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 de l’établissement, à réaliser un 
certain nombre d’actions concrètes en lien avec le thème de la 
semaine. 

Semaine du 7 mars : l’écoute :  

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

Semaine du 14 mars : le dialogue :  

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

Semaine du 21 mars : l’espérance :  

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

Semaine du 28 mars : la prière :  

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

Semaine du 4 avril : le partage :  

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

 
 

 Messes et Confessions  
 

Mercredi 2 mars à 19h :  

Messe des Cendres pour les internes volontaires et les 
jeunes lycéens du groupe Alpha à l’église Saint Nicolas. 

Vendredi 11 mars à 12h15 :  

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

Mardi 5 avril de 12h à 13h30 :  

Confessions en salles A001 et A002. 
Jeudi 7 avril de 8h à 9h : 

Messe de Saint Jean-Baptiste de la Salle, à l’amphithéâtre. 
(pour l’ensemble de la communauté éducative). Reprise des cours à 9h10. 



 

 Temps de prière à la Chapelle 
 

Le jeudi 3 mars et le mardi 5 avril, à 13h15 :  

Prière mariale 

Le mardi 8 mars, jeudi 17 mars, mardi 22 mars et jeudi 31 mars, à 12h15 : 

Angélus  
Le vendredi 8 avril de 12h30 à 14h : 

Temps de prière pour le Liban à l’occasion de l’Opération Bol de Riz 
 

Nos prières se tourneront plus particulièrement vers un des 3 établissements lasalliens de 
Beyrouth :  

 Le Collège Sacré Cœur, situé dans le quartier de Gemmayzé. 
 Le Ecole Saint Vincent de Paul, dans le quartier de Bourj Hammoud. 
 Le Collège Notre Dame, située dans le quartier de Furn el Chebbak. 

 

A l’invitation du Pape François, nous prierons également la Vierge Marie pour la paix en 
Ukraine. 
 

 

 Actions de solidarité 
 

Du lundi 14 au vendredi 25 mars :   

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. Point de collectes à 
l’accueil de l’établissement, à l’espace La Salle, dans les Halls Bel Air et Rosmadec.  

 
Vendredi 8 avril :  

Opération bol de riz  
Au profit de l’action des Frères des Ecoles Chrétiennes au Liban. Une rencontre en visio 
avec le frère André-Pierre Gauthier sera organisée avec les élèves délégués et les 
suppléants le mardi 8 mars de 14h à 15h pour les lycéens et le jeudi 10 mars de 14h à 
15h pour les collégiens.  
Inscriptions auprès des délégués dans la semaine du 14 mars. 

 

 Semaine Sainte et Fête de Pâques 
 

La semaine Sainte et la Fête de Pâques se déroulant, cette année sur 
temps de vacances scolaires, chacun sera invité, où il sera, à porter par la 
prière la communauté éducative du Loquidy.  
 

 Chasse aux œufs 
 

Mercredi 27 avril après-midi :  
De manière symbolique et conviviale, une chasse aux œufs sera organisée pour 
les internes dans le parc de l’établissement. 

 
 
 

Bonne montée vers Pâques à tous 


