
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echos de notre monde : Quand les enfants apprennent la méditation à l’école.   

Nous avons tous besoin d’apprendre à faire silence, premier 

pas vers la contemplation. Dans de nombreux endroits du 

monde, les élèves de l’école maternelle au lycée apprennent 

la méditation.  

Parfois la méditation est proposée dans un contexte chrétien, 

comme une entrée dans la prière. Parfois elle est utilisée sans 

référence religieuse, comme un outil pour apaiser les relations 

au sein de l’école et améliorer la concentration des enfants.  

Cette semaine, prions pour les éducateurs et les enseignants 

afin qu’ils développent des initiatives pour apprendre aux 

jeunes à faire silence et à écouter leur cœur. 

Vidéo : Apprendre la Méditation à l’École. 

 

 Sortir, de chez moi, de moi, de ce que je connais. 

 

 Prendre le temps de regarder, longuement. 

 

 « Mesurer » l’immensité, reconnaître que je ne peux pas 

compter, contrôler, maîtriser, posséder la nature, la Création. 

 

 Porter sur les personnes le même regard d’admiration. 

Contempler la diversité des visages, des modes de vie, des 

opinions, me laisser submerger par l’immensité du peuple de 

Dieu. Reconnaître mon appartenance à cette humanité. 

 

 Voir dans l’immensité de la Création, dans chaque personne 

le visage de Jésus et écouter la voix de Dieu :  

« Celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez-le ! » (Lk 9.35) 

Pistes pour Contempler : 

Une invitation à… 

CONTEMPLER 

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit :  

« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara :  

« Telle sera ta descendance ! ». (Gn 15.5) 

Cette attitude de contemplation 

saisit tout notre être, nous aide 

à vivre en constante union avec 

le Christ, dans nos relations, nos 

travaux et nos activités 

apostoliques. Il en jaillit une 

force de conversion et de 

transformation pour la mission. 

Comme Marie a accueilli la 

Parole de Dieu et l’a donnée au 

monde, ainsi nous recevons en 

nous la vie de Jésus et, avec 

Lui, nous nous livrons pour que 

tous aient la vie... 

Constitutions #22 

(Lac Michigan, Chicago) 

https://www.bing.com/videos/search?q=Meditation+%C3%A0+l%27%C3%A9cole&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DMeditation%2520%25C3%25A0%2520l%2527%25C3%25A9cole%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26%3D%2525eManage%2520Your%2520Search%2520History%2525E%26sp%3D-1%26pq%3Dmeditation%2520%25C3%25A0%2520l%2527%25C3%25A9cole%26sc%3D2-20%26sk%3D%26cvid%3D2AB6EF9B9C8F4B94BA5658D982E02897&view=detail&mid=DD2A43BFAB42565197D0DD2A43BFAB42565197D0&&FORM=VDRVRV


 

Chant : As-tu compté les étoiles ? 
(Chant scout traditionnel en français inspiré d’un lied traditionnel allemand,  

Weißt du wie viel Sternlein stehen?) 

As-tu compté les étoiles 

Et les astres radieux, 

Déployant aux nuits sans voiles 

Leur cortège dans les cieux ? 

Dieu qui leur donna la vie et l'éclat, 

Dieu qui leur fixa la course et le pas, 

Sait aussi quel est leur nombre 

Et ne les oublie pas. 

Sais-tu combien sur la Terre 

Vivent d'enfants comme toi, 

Dans le luxe ou la misère 

Fils de pauvres, fils de rois ? 

Dieu les connaît tous et les aime tous. 

Dieu les garde tous et Dieu les veut tous. 

Tu es aussi dans le nombre 

De ceux que Dieu n'oublie pas. 

  

 

 

 

 

 

Anna and Francoise  
(Novices de CEU et BFN) 

Communauté du Noviciat de Chicago 

HUB D’ APPRENTISSAGE JPIC 

2022 
CARÊME 2022 – GUIDE DE PRIÈRE DU 2ÈME DIMANCHE 

© Kazuend 

En communion avec tous les peuples qui souffrent de la guerre, des conflits armés et du terrorisme dans 

le monde d'aujourd'hui, l'équipe de JPIC vous invite à contempler et à prier avec cette carte du monde… 

« Le Cœur transpercé de Jésus nous ouvre aux profondeurs de Dieu 

et à la détresse de l'humanité » 

Constitutions #8 

Source: Statista.com 

https://www.statista.com/chart/21652/countries-with-armed-clashes-reported/

