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En avant tout’ !

Annick LITTEL pour la communauté de
paroisses « Au cœur de la Zorn »

A but pédagogique
Avec Pinterest

ETRE CHRETIEN , ETRE CITOYEN
Maintenant que nous avons découvert ce qui définit un chrétien ,
voyons comment on peut appendre à être également un citoyen
Définition dico :
un citoyen : c’est une personne qui habite dans un Etat et possède des droits garantis par l’Etat
et a des devoirs envers l’Etat et les autres citoyens. Les enfants, vous êtes donc des « apprenticitoyens »
La fraternité : cette notion désigne un lien de solidarité et d’amitié entre individus. C’est le lien
fraternel qui unit les êtres humains. Cela rassemble plusieurs sentiments comme la solidarité,
l’amitié, la tolérance et le respect, qui amènent la paix. La citoyenneté se définit par des valeurs.
La civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard des autres citoyens (ex : politesse),
mais aussi à l’égard des bâtiments et lieux de l’espace public (ex : transports publics). C’est ce qui
permet une plus grande harmonie dans la société.
Le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en
vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. C’est agir pour que
l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers.
La solidarité : elle est importante, parce que les citoyens ne sont pas de simples individus
juxtaposés, mais un ensemble d’hommes et de femmes attachés à un projet commun. Elle
correspond à une attitude d’ouverture aux autres qui illustre le principe républicain de fraternité.
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Aujourd’hui les enfants, j’ai une double casquette,
étant coopératrice et également membre du comité du « Souvenirs Français »,
je vous invite à faire mémoire et prier pour la paix ! Commémorer !
Le 8 mai ! Anniversaire de l’Armistice !
Venez, nous allons voir ensemble ce qu’il s’est passé,
entre la fin de la Première Guerre Mondiale en 1918, et cette date du 8 mai 1945,
qui annonce la fin de la Guerre 1939/1945 !
COPIE ET COLLE CE LIEN
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale/

(1jour1actu)

(alsace.catholique.fr)
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Chaque 8 mai, tout comme le 11 novembre autre date
d’armistice, les citoyens français font mémoire ! Tous se dirigent
vers les monuments aux morts pour se souvenir des soldats et
des civils disparus, morts pour la France pendant la guerre !
Souvent un défilé militaire est organisé avec militaires,
pompiers, gendarmes, maire, adjoints et conseil municipal, des
fois des associations les rejoignent et tous marchent vers le
Monument aux morts du village !
Les chrétiens s’y associent également c’est important, avec le
curé, et une messe est célébrée avant le dépôt de gerbes –
le tout est officialisé par les membres du « souvenirs Français»
et de la commune !
Illustrons cet engagement d’être chrétien et citoyen à travers
les mots du Mahatma Gandhi :
« Si tu veux la paix dans le monde, Il faut la paix dans ton pays.
Si tu veux la paix dans ton pays, Il faut la paix dans ta région.
Si tu veux la paix dans ta région, Il faut la paix dans ta ville.
Si tu veux la paix dans ta ville, Il faut la paix dans ta rue.
Si tu veux la paix dans ta rue, Il faut la paix dans ta maison.
Si tu veux la paix dans ta maison, Il faut la paix dans ton cœur. »

(Pinterest)
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D’autres idées à colorier pour trouver la paix dans
les cœurs … avec Hugo l’escargot

Chant qui engage à la paix :
Refrain : Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère
Prière :
Seigneur Jésus tu nous dis :
« Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ».
Ecoute notre prière : donne ta paix à tous les
hommes. Apprends-nous à faire la paix, à la
maison, à l’école, partout, et nous serons vraiment
le reflet de Dieu.
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CRÉER L’ARBRE DE PAIX DES 5 CONTINENTS

(Pinterest)

Découper les colombes,
colorier le brin d’herbe en vert, les plumes de la colombe aux couleurs
des continents : bleu, vert, rouge, orange, marron,
le bec en orange
accrocher les oiseaux dans une belle plante verte à la maison avec
l’accord de maman à l’aide de pinces à linge.

