
  
 

 

 
Le collège Jean XXIII, école catholique d'enseignement  

sous Tutelle Mariste, propose « Les mercredis de Marcellin » 

à tous les jeunes de 4ème – 5ème – 6ème qui sont baptisés 

et qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances, leur  

foi et partager avec d'autres une belle expérience spirituelle. 

 

Le principe est le même qu'une école de prière et le thème choisi pour cette année est 

la miséricorde. 

Les jeunes sont encadrés par un prêtre, Mme Rossa, animatrice à l'aumônerie « Joie de 

croire » et d'autres animatrices en pastorale suivant le nombre de jeunes inscrits. 

Les prochaines rencontres auront lieu mercredi 24 février de 14 H à 17 H 30 au collège 

et mercredi 18 mai de 8 H 30 à 17 H 30 au prieuré St Bernard à Ottmarsheim (une petite 

participation financière sera demandée pour la journée). 

 

Contenu des rencontres 

 

Mercredi 24 février (période de Carême) 

Qu'est-ce que la Miséricorde ? Quelles sont ses œuvres ? 

Qu'est-ce que le sacrement de Réconciliation ? Comment cela se passe ? 

Sacrement proposé aux jeunes qui le désirent ou discussion avec le prêtre. 

Goûter – Temps de prière 

 

Mercredi 18 mai 

Qui était Ste Faustine, apôtre de la Miséricorde ? 

Qu'est-ce que le chapelet de la miséricorde ? 

Bricolage : Fabrication d'un chapelet de la miséricorde 

Repas tiré du sac – Détente – Jeux extérieurs - Chants 

Visite de l'abbatiale par un Frère et méditation sur l'évangile du bon Samaritain (2 

groupes en alternance). 

Chapelet médité tous ensemble à l'abbatiale 

Goûter – Temps libre – Chants – Jeux extérieurs 

Retour au collège 

 

Il est bien entendu que le jeune qui participe à la rencontre du 24/02 s'engage aussi à 

participer à la rencontre du 18 mai pour avoir la formation complète et pour la 

cohésion du groupe. 

 

Si votre jeune est intéressé et motivé par « Les mercredis de Marcellin », merci de 

demander une feuille d'inscription auprès de la Vie Scolaire (M. Feuerstein ou Mme Rossa) 

dès la rentrée de janvier. 


