


Le Carême ?

https://www.youtube.co
m/watch?v=MdXAHtA1SLs

https://www.youtube.co
m/watch?v=rt29Ctt11HI&fea
ture=youtu.be
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Thème « Osons la 
fraternité dans notre
maison commune »
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Sens du Carême : 
Pape François

Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour
recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser “établir sa
demeure” en nous. Pendant ce Carême, appliquons-nous à
dire « des mots d’encouragements qui réconfortent qui
fortifient, qui consolent, qui stimulent » au lieu de
« paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui
dénigrent » (Enc. Fratelli tutti [FR], n. 223).

Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une
personne aimable, […], qui laisse de côté ses anxiétés et
ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire,
pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un
espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence »
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


Carême
Chevreul Lestonnac

“Osons la 
fraternité”

« Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droits,
en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister
comme des frères entre eux » - rencontre Pape
François et le Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb, sur la
fraternité pour la paix Abou Dhabi 2019.

« Franchir les distances liées à la couleur, à l’origine, à
la nationalité, aux différences de langue, de culture et
de religion » - Fratelli Tutti, St François visite au Sultan
Malik-el-Kamil
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2021

Dates du Carême
2021 : 

me 17 févr.

du mercredi 17 
février (mercredi
des cendres) au 
dimanche 4 avril
2021(Pâques).

me 17 févr.

◊ Mercredi 17 février : 
mercredi des 
cendres

di 28 mars

◊ Dimanche 28 mars : 
dimanche des 
Rameaux

je 1 avr.

◊ Jeudi 1er avril : 
Jeudi Saint 
(lavement des 
pieds)

ve 2 avr.

◊Vendredi 2 avril : 
Vendredi Saint 
(Passion du Christ)

lu 29 mars

◊ Du lundi 29 mars 
au samedi 3 avril : 
Semaine Sainte

di 4 avr.

◊ Dimanche 4 avril : 
Pâques

ma 6 avr.

◊ Mardi 6 avril : 
Messe de la 
Résurrection avec 
l’établissement
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Réseau de solidarité 
au Nicaragua : Redes
de Solidaridad



Message reçu (le 12/11/2020) de la Compagnie Marie Notre Dame (Guido De Palma) : « Aidons
tous ensemble cette année ces 220 filles et garçons âgés de 4 à 12 ans qui n'attendent rien mais
qui ont besoin de tout. 

Le coût d'une bourse par élève est de 1 € par jour, 30 euros par mois... 300 € par an. »





OBJECTIFS

Fonctionnement du Centre 
Educatif Maternel et Primaire de 
Redes de Solidaridad Une 
initiative à Ciudad Sandino pour 
contribuer à la réalisation de 
l´Objectif du Millénaire nº 2: 

“Atteindre l’enseignement 
primaire universel”



Redes de 
Solidaridad 
est une organisation 
nicaraguayenne à but non 
lucratif dont la mission est de 
renforcer et promouvoir 
l’éducation, les valeurs et les 
perspectives d’avenir pour les 
familles de Nueva Vida, dans les 
secteurs éducatif, psychosocial, 
sanitaire, économique et 
politique en travaillant avec la 
communauté. 





Localisation du projet 

• Le quartier de Nueva Vida est situé dans 
la zone périurbaine de la ville de Ciudad 
Sandino, à seulement 12 Km de Managua, 
la capitale du pays. Le relief est
relativement plat, ce qui favorise le 
développement urbain. Le climat est sec 
comme toute la côte pacifique du 
Nicaragua. 

• L’indice du développement humain du 
Nicaragua était en 2011 de 0.589, le 
classant à la 129ème place sur 187 pays. 



Nueva 
Vida 

est un quartier de Ciudad Sandino. Selon des 
estimations, environ 10 000 personnes vivent dans 
1 500 foyers. Ce quartier est qualifié de pauvreté 
extrême. Une enquête développée en 2011 a 
permis de quantifier l’Indice de Pauvreté 
Multidimensionnelle de ce quartier à 0,155 contre 
0,128 pour le Nicaragua. C’est un indice qui rend 
compte de la pauvreté d’une zone en termes de 
privations de biens. Si l’on considère la pauvreté 
monétaire, 89% de la population de Nueva Vida est 
considérée comme pauvre contre 45% au niveau 
national. 65% de la population est en situation de 
pauvreté extrême (28% au Nicaragua). 

39% de la population est analphabète et seulement 
14% de la population a effectué au moins une 
année d’études secondaires 

Nueva Vida est un quartier avec les pires 
indicateurs en termes de violence et de crimes 
sexuels. 



LE CENTRE 
SCOLAIRE REDES 
DE SOLIDARIDAD

• Il offre un service éducatif décent aux niveaux de la 
petite enfance et du primaire, pour 220 enfants de 4 à 12 
ans, de Nueva Vida.

• Le Centre est reconnu et approuvé depuis plus de 15 ans 
par le Ministère de l’Education (MINED) du Nicaragua 
avec lequel il travaille en étroite collaboration dans le 
domaine de la formation et de la planification. Toutefois 
il ne reçoit aucune aide ou subvention du Ministère de 
l’Education, ni pour les salaires des enseignants, ni pour 
le matériel didactique, ni pour les livres ou les 
installations.

• Certaines familles, très peu nombreuses, versent en 
moyenne 3 euros / jour, ce qui oblige le Centre à 
rechercher un financement extérieur

• La politique de qualité implique de ne pas trop remplir 
les salles de classe, de sorte qu’il y a un peu plus de 30 
élèves maximum par classe ; contrastant avec la 
saturation dans les écoles publiques, où il peut y avoir 
jusqu’à 50 élèves par classe.



LE CENTRE 
SCOLAIRE REDES 
DE SOLIDARIDAD

• Il y a un nombre suffisant de salles de classe, 
une bibliothèque, des cours de récréation 
avec des terrains de jeux, des bureaux etc…

• La gestion administrative s’appuie sur la 
structure de l’organisation locale Redes de 
Solidaridad qui garantit une gestion efficace 
des fonds investis.

• Le projet éducatif du centre est basé sur celui 
de Compagnie de Marie, et promeut trois 
axes transversaux de travail : une culture 
de la PAIX, l’EGALITE entre les sexes et 
l’ENVIRONNEMENT.

https://www.youtube.com/watch?v=U24kMIip
JfM&ab_channel=redesdesolidaridad

https://www.youtube.com/watch?v=gWJKdb6
QJY0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=U24kMIipJfM&ab_channel=redesdesolidaridad
https://www.youtube.com/watch?v=gWJKdb6QJY0&feature=emb_logo



