
 

 

  
 

 

Avec les  cinquièmes qui ont choisi catéchèse, nous nous 

sommes rendus mardi 27 mars 2018, durant la semaine 

Sainte, à Pontchâteau. Après avoir entendu l'histoire de 

ce calvaire et de Louis-Marie Grignon de Montfort, les 

jeunes ont pu découvrir le chemin de croix 

impressionnant de cette ville. 
Grâce aux questions du livret confectionné pour chaque 

jeune, ils ont pu faire résonner dans leur vie chaque 

étape du chemin parcouru par le Christ avec sa croix.

Cette sortie avait aussi pour but de rencontrer d'autres 

jeunes de plusieurs établissements scolaires. 

Malheureusement le temps n'a pas favorisé ces 

échanges. 
Après le repas joyeux, pour rompre avec notre vie où 

tout va vite, nous leur avons proposé de vivre « un 

temps de désert ». Ce fut une riche et parfois difficile

expérience à vivre pour les collégiens.

Et comme nous avancions vers Pâques, nous avons 

demandé d'écrire, par groupes, un slogan avec les lettres 

de Pâques, moment qui nous a permis d'échanger sur le 

sens de Pâques. 
Nous avons terminé ce temps fort par un

pleine de couleurs et de lumières. 

chanter la vie…. 
Nous avons passé une très bonne journée où le soleil brillait dans nos 
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