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Préparation de Pâques avec la communauté des Sœurs
Nous sommes allées à la chapelle où nous attendaient Sœur Marie-Dolores et
Sœur Stéphanie pour cheminer ensemble durant le Carême.
Elles ont commencé par nous expliquer la semaine Sainte. Puis nous avons
préparé ensemble un jardin de Pâques : certaines d’entre-nous ont fabriqué les
croix, la table, le tombeau…
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La table pour le dernier repas

avant l’action.

Le tombeau

Les croix

Internat collège
Blanche de Castille
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Tout le monde a participé à la
création de notre Jardin de
Pâques par divers bricolages.

Sœur Marie-Dolorès nous donne des conseils.

Notre belle
réalisation !

Ensemble, avec Sœur Marie-Dolorès et Sœur Stéphanie nous avons partagé
une soirée de préparation au Carême.

Le Jeudi Saint, nous sommes allées à la célébration à l’église St Augustin.
Pendant la cérémonie, deux d’entre-nous ont été choisies pour participer au
lavement des pieds.

Cette année encore,
Sidonie était au rendez-vous…

et elle a beaucoup
pondu …

Comment ?
Le mystère reste entier….

en tout cas, nous
avons tout
ramassé,

puis nous avons partagé
équitablement.

Merci, Sidonie et à l’année prochaine.

Activités du mercredi après-midi
Toutes en cuisine pour faire des woopies
Tout le monde écoute…
ensuite tout le monde s’applique…

Attention !

Les gourmandes
sont démasquées !

Autres activités du mercredi:
Merci Madame
Gaumain pour ce
temps gourmand.

cartonnage, sortie au musée,
galets en magnet, sortie billard.

Le mercredi 19 avril, nous avons eu la chance d’assister au
« musée des Beaux Arts de Nantes », dans le cadre du « théâtre
des passions » à un spectacle de danse par le centre
chorégraphique national de Nantes. Les danseurs exprimaient
l’amour ou la passion au travers d’une déambulation dans
l’exposition. Nous avons eu l’impression de voir les modèles
vivants des peintres (1697-1759) dans des scènes grandioses ou
tragiques. C’était magnifique !

