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VENDREDI SAINT (15 AVRIL 2022) 
 

OPÉRATION « BOL DE RIZ »  
 

 

Paris, le mercredi 2 mars 2022.  

 

Chers parents,  

Chers jeunes, chers amis,  

 

Nous avons la joie de proposer aux jeunes du collège, du lycée et des classes préparatoires de 

l’aumônerie de Janson de Sailly de venir prier le chemin de croix le Vendredi Saint à la chapelle, 

puis de partager un bol de riz  dans les locaux de l’aumônerie. Tout est mis en place pour que le 

temps à la chapelle et le temps dans les locaux de l’aumônerie permettent à votre enfant de reprendre 

les cours à l’heure que ce soit à Janson de Sailly, ou dans un autre établissement scolaire.  

 

12h00 et 13h00 (chapelle de Janson de Sailly) : chemin de Croix  

12h30 et 13h30 (locaux de l’aumônerie de Janson de Sailly) : bol de riz 
  

Possibilité de ne venir qu’au chemin de croix ou qu’au bol de riz 

 

POURQUOI VIVRE CE TEMPS FORT AVEC L’AUMÔNERIE ?  

 

LE CARÊME. Pendant les 40 jours du Carême, du mercredi des Cendres au dimanche de Pâques les 

catholiques du monde entier préparent leur cœur à la fête de la résurrection de Jésus-Christ, le jour de 

Pâques. La durée du Carême (40 jours sans compter les dimanches) fait en particulier référence aux 

40 années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en Terre 

Promise. Elle renvoie également aux 40 jours passés par Jésus-Christ au désert entre son baptême et 

le début de sa vie publique. Ce chiffre de 40 symbolise ainsi les temps de préparation à de nouveaux 

commencements humain et spirituel. Le temps du Carême se présente ainsi comme un temps 

privilégié de conversion. Jésus a mené au désert un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa 

suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser Jésus-Christ 

nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit-Saint. Durant le temps 

du Carême, nous sommes ainsi invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, 

la pénitence (le jeûne) et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie et pour 

revenir corps et âme à Dieu. Le temps du Carême est par là même un temps autre qui incite à une 

mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu qui est une Parole de vie. 

 

LE SENS DU JEÛNE DURANT LE CARÊME. De fait, le Carême n’est pas un temps de tristesse, bien 

au contraire ! Il s’agit de préparer la fête de Pâques c’est à dire de la Résurrection de Jésus-Christ 
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d’entre les morts, de la victoire de la vie sur la mort. Le renouveau de la prière, l’insistance sur le 

partage et l’entraînement à la maîtrise de soi, tout spécialement recommandés pour le temps 

du Carême, nous invitent à la joie. Toutes les démarches du Carême sont vécues dans une 

atmosphère de simplicité et de joyeuse espérance, afin de nous ouvrir au Seigneur Ressuscité qui 

apporte la lumière et le salut. Le jeûne nous permet de mieux connaître ce qui nous habite. Quels 

sont nos désirs les plus profonds ? Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa Parole. 

Il n’est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une 

invitation au partage et à l’aumône. C’est une privation volontaire de ce qui nous rassasie : un peu de 

nourriture peut-être, mais aussi de ces redoutables pièges à désir que sont pour les plus jeunes le 

téléphone, l’ordinateur, les jeux vidéo, la télévision, etc. Tout ce qui met notre vie sous la tyrannie de 

l’habitude et du besoin.  

 

Participation financière proposée pour le bol de riz : 4 euros 
 

Les bénéfices seront reversés aux offrandes du carême du diocèse de Paris 

https://www.paris.catholique.fr/-offrandes-.html 
 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION EN ENVOYANT UN MAIL À :  
 

 abbe.guillaume.radenac@gmail.com 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 8 AVRIL 2022 

 
Soyez sûrs de tout notre dévouement et de toute notre prière pour vous et pour vos enfants.  

 

Bien à vous, 

 

Père Guillaume Radenac     Nancy de la Rue du Can 
 

Aumônier de Janson de Sailly  Coordinatrice de l’aumônerie 

+33.(0)6.68.33.25.67      +33(0)1.73.75.84.21  

abbe.guillaume.radenac@gmail.com   jansondelacroix@gmail.com  

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VENDREDI SAINT (15 AVRIL 2022) 
 

OPÉRATION « BOL DE RIZ »  

 

Je soussigné(e)  .....................................................................................................  responsable légal de :  
 

Nom :  ....................................................................................................................................................... 

Prénom :  ................................................................................................................................................... 
 

Souhaite que mon fils / ma fille participe à l’opération « Bol de riz » organisée par l’aumônerie 

de Janson de Sailly le vendredi 15 avril 2022 à la chapelle et dans les locaux de l’aumônerie de 

Janson de Sailly.  
 

Oui   Non  
 

Fait à :    

Le :  
 

Signature :  


