Classe : 4g

Matière : RELI

Professeur : CVC

Intitulé : Reprise (3ème trimestre)

Bonjour tout le monde
C’est la reprise ! J’espère que vous allez bien ?

Petit message avant de commencer le cours en ligne :
Avec un peu de retard, je souhaite une excellente fête de Pâques à ceux et celles qui ont
célébré la fête principale du christianisme la semaine dernière…

Avec un peu d’avance, je souhaite un excellent mois de Ramadan à ceux et celles qui
s’apprêtent à vivre ce moment fort de l’islam…

Voici le sommaire du cours proposé :
-La citation de la quinzaine
-Retour sur Pâques
-Réflexion sur le Ramadan en temps de confinement…
-Les bienfaits de la lecture
-« Les tâches de la semaine »…

La citation de la quinzaine :
Que vous inspire cette citation ? Comment la comprenez-vous ?
« Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de
sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré d’un monde neuf, infime, fragile,
éblouissant. »
Christiane Singer
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Retour sur Pâques
Je vous invite à consulter ce lien :
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Paques
Je vous invite à faire une petite recherche et rédiger un texte (plus ou moins une page)
portant sur :
(Il s’agit pour la plupart d’entre vous d’un rappel de données connues, mais un rappel ne fait
jamais de tort, n’est-ce pas ?…)
-Le sens de Pâques – En quoi ce moment (pour les chrétiens) fut-il particulièrement empli de
sens en cette période très particulière ?
-L’origine de la fête
-L’enracinement juif
-Quelle différence entre Pâque et Pâques ?
-Comment la fête de Pâques est-elle fixée ? (Les Chrétiens orthodoxes ne fêtent pas Pâques
en même temps que les Catholiques et Protestants. Pourquoi ? Quand a eu lieu la fête ?)
-Recherchez aussi une œuvre d’art (au choix) illustrant Pâques. N’oubliez pas d’indiquer la
date de réalisation. Où peut-on la découvrir ? (lieu, musée, église, etc.). + mini bio de
l’artiste.

Réflexion sur le Ramadan en temps de confinement’
Je suis à la recherche d’un superbe texte parlant du Ramadan en période de confinement…
Je voudrais lire un texte sensible, poétique, renvoyant au sens de la vie…
Je ne trouve que des textes historiques ou remplis de conseils pratiques…
Ce beau texte, vous voulez bien me l’écrire ? Et l’accompagner d’une belle mage
positive ayant du sens pour vous ? (10 – 15 – 20 lignes)
Merci !

Les bienfaits de la lecture
En tant que bibliothécaire, je ne peux que vous rappeler les bienfaits de la lecture…
Illustration page suivante :
Relevez les effets positifs qui vous parlent le plus (expliquez, donnez quelques exemples).

Voici un site où vous pouvez télécharger gratuitement des livres
http://www.lirtuel.be/
Je vous souhaite de belles découvertes !
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Les tâches de la semaine…
Voir page suivante…
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Le travail de religion sera à me rendre à la rentrée
Gardez bien vos travaux ! Ne les perdez pas !

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ! A Bientôt ! (dans 2 semaines)
C. Van Cauter
c.vancauter@csdm.be
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