Bruxelles, le 21 avril 2020
Cher élève,
Je pense bien à toi, en ces temps de coronavirus ! J'espère que ta santé
est bonne ainsi que celle de ta famille et de tes amis. Ce sont des temps
spéciaux mais ce confinement est nécessaire pour protéger les plus
faibles et vaincre définitivement ce virus !
Reste confiant et garde un esprit positif et constructif. Mets à profit ce
temps donné pour revoir les matières enseignées et t'améliorer en
faisant des exercices supplémentaires. C'est aussi certainement le
moment idéal pour te mettre à la lecture : un roman, une bande
dessinée, un magazine ... Je te rappelle que les librairies sont ouvertes
et qu'il y a des boîtes à livres (gratuits) un peu partout dans les rues
de Bruxelles !
Pour ton cours de religion, je t'ai préparé et envoyé un extrait de la
lettre aux Corinthiens de saint Paul et le texte « Avec Nicodème:
naître d'en haut » évangile de saint Jean3,1-8. Ces deux textes
parlent de renaissance, de passer de la mort à la vie ! Malgré ce
coronavirus, le printemps et toute cette belle nature qui se réveille
nous appellent à la vie.
Pour le chrétien, l'espérance en la résurrection ne concerne pas
seulement une vie après la mort, elle concerne notre existence
d'aujourd'hui. Comment dans ce confinement puis-je rester vivant et
aller vers plus de vie ? Comment en chrétien puis-je passer de
l'accablement à la joie de vivre ?
J'ai aussi choisi ces deux textes pour te faire réfléchir sur les différentes
formes de vie : le vie physique (de la chair) et la vie spirituelle (de
l'Esprit) : tu peux répondre au petit questionnaire s'y rapportant.
Bonne réflexion et bon confinement !

Mme Gailly

TRAVAIL DE RENFORCEMENT POUR LE COURS DE RELIGION CATHOLIQUE
Lis attentivement cet extrait et réponds aux questions.

1) Le verset 36 nous dit que la graine ne peut pas donner vie sans mourir d'abord.
Donnes un autre exemple tiré de la vie courante pour expliquer ce verset.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2) D'après cet extrait, quel type de corps est concerné par la résurrection ?
....................................................................................................................................................

3) D'après le document ci-dessous dis quel type de changement chez l'homme provoque la
résurrection ?
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

4) Que signifie le mot « résurrection » ? .........................................................................

5) Explique avec tes mots ce que tu comprends de la réponse de Jésus à Nicodème qui lui
demande « Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux ? »
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Lis ces quelques pages tirées du « Petit traité de spiritualité au quotidien » du moine
bénédictin Anselm Grün pour t'aider à aller vers plus de vie !

6) En quelques lignes écris ci-dessous ce que tu retiens de ta lecture.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

