JEU INTERNET 2017 – CAREME 2017
Nouveauté : cette année, le Jeu Internet servira de support pour le temps du carême, pour cheminer vers Pâques. Il
aura donc lieu pendant toute la durée du carême.
Le Service diocésain de la catéchèse, le Service diocésain du catéchuménat, et la Pastorale des migrants, avec la
contribution du Père Dominique Fontaine, travaillent ensemble pour vous proposer « une plongée dans les Evangiles
du carême ».
Pour qui

Ouvert à tous
Enfants du catéchisme, familles, catéchumènes, paroissiens… seul, en équipe, en famille…
Quand

Du mercredi 1er mars au dimanche 16 avril
Comment
Sur le site du diocèse : www.catho77.fr en cliquant sur l’affiche du Jeu Internet
Accès libre : pas d’inscription préalable pour jouer
Un petit livret à imprimer (A4 plié) pour accompagner chacun tout au long du carême (disponible sur le site)
Chaque semaine, nous vous proposerons :
- Une dizaine de questions (Jeu Internet) avec pour thème l’Evangile (du mercredi des Cendres, puis de
chaque dimanche de carême). Les questions changent chaque semaine (chaque dimanche). Le questionnaire
de la semaine portera donc sur l’Evangile du dimanche précédent.
- Un mot mystère à noter sur votre livret (à découvrir dans l’une des questions de la semaine)
- Un élément pour construire un élément visuel (« cierge pascal ») – individuel/famille (petite taille) ou
équipe/paroisse (grande taille). A imprimer à partir du site du diocèse. Un mode d’emploi pour la
construction sera disponible sur le site.
- Un commentaire catéchétique de l’Evangile par le Père Dominique Fontaine
Pendant la Semaine Sainte, l’ensemble du questionnaire sera mis en ligne
A la fin de carême, les participants seront invités :
- À écrire une prière d’action de grâce pour le chemin parcouru tout au long du carême (avec tous les mots
mystères)
- À répondre à la question subsidiaire
- À remplir le coupon réponse (à imprimer à partir du site) et le renvoyer au SDC avant le 30 avril

Les trois trophées sont remis en jeu !

Pour toute information complémentaire vous pouvez joindre le SDC : 01 64 07 46 48 – catechese@catho77.fr

