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le 20 mai nous nous sommes
retrouvés avec nos grands

jeunes ( les confirmés de ses 2
dernières années et les

confirmants de cette année)

Autour d'un plat de pâtes, chacun parle de son quotidien , de sa vie
au collége ou au lycée.

Baptiste et Romane nous ont partagé ce qu'ils avaient vécu en
animant la retraite de profession de Foi et comment ils avaient

accompagné ensuite les jeunes jusqu'à la célébration.
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Fratelli Tutti
Le chapitre 2 nous invite à écouter.

Avec l'appui du bon samaritain,  nous nous sommes posés cette question:
Qui est notre prochain ?

nous avons
discuté autour
d'images sur 

 des êtres
vivants en

situation de
vulnérabilité

quel est notre s
face à ses situ

Ensuite, après avoir
écouter la parabole du

bon samaritain, les jeunes
ont rejouer celle-ci en
utilisant un contexte

actuel: le harcèlement à
l'école. 

Amis, surveillants sont
passés sans rien y voir.
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 Seul, le professeur principal a vu aux yeux du
comportement que quelque chose n'allait pas.

Instant
 

Tendre la main pour le plaisir
Donner simplement sans mentir

Ne pas réfléchir et ne pas reprendre
Offrir son coeur sans attendre

 
Aimer autant que l'on veut
Aider autant que l'on peut

S'épanouir dans ce que l'on fait
Quand le présent est un bien fait

 

 
S'émerveiller de ce que l'on a

Comprendre ce qu'il y a
Chercher la beauté des choses

Offrir le parfum d'une rose
 

Sourire pour le plaisir
D'offrir naïvement son désir

Sourire sans redire 
Que la vie s'étire

 
 

profession de Foi
Dimanche 15 mai Béranger, Maëlya,
Chelsea et Fabiano ont célébré leur

Foi

 

 

Maëlya et Fabiano vont vivre aujourd’hui leur première communion. Pour
nous leurs parents qui leur avons donné la vie et la foi, nous vivons avec

eux une étape importante dans leur vie chrétienne. Nous, tous réunis
aujourd’hui en cette célébration, réjouissons-nous de faire communauté

et de partager avec eux le pain du Christ vivant.
Pour nos jeunes

communiants, que cette
étape soit une invitation à
poursuivre leur chemin de

foi et qu’ils soient les
témoins de l’amour de Jésus. 



l

Evènements à retenir:
Rencontre Parents Inscription aumônerie 9 septembre

 Retraite de confirmation   du 2 au4 octobre 
confirmation samedi 12 novembre
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Une soirée

Une Prière
Apprendre à aimer

 

Avec la volonté et du courage mais surtout avec Toi,
Seigneur, j'apprendrai à aimer.

Car je sais que tu es là,que tu m'aides à donner
gratuitement mon amour.

 

Je voudrais qu'il console et guérisse, qu'il réveille ,
qu'il bouscule, qu'il transforme les souffrances en

joie.
Je voudrais voir la beauté partout où l'on a mise, sur
tous les visages, au fond de tous les yeux, dans tous
les gestes et toutes les paroles, plus grande encore

chez ceux qui souffrent.
 

seigneur, enlève le voile que j'ai devant les yeux.
Marche avec moi et fais moi déborder d'amour

pour tous ceux que je rencontre sur mon chemin

 

Vivre mes rêves
 

 1/ Quand l’obscurité m’entoure
 Je n’oublie pas les rêves 

Que je vivrai un jour 
Au fond de moi je protège 

Cette flamme d’Amour 
Dans les ténèbres et les pleurs

 Je n’oublie pas l’espoir 
Que Dieu a mis dans mon cœur

 Il pose sur moi Son Regard
 Et me dit : « N’aie pas peur ! » 

 

Pont/ Alors je me lève
 Pour louer mon Dieu
 Je lui confie mes rêves
 Il me donne Son Feu

 Alors je me lève 
Pour louer sans fin 

Des louanges sur mes lèvres
 Jusqu’au petit matin 

 

R/ Je veux vivre mes rêves 
Atteindre les sommets

 Même si le vent se lève 
Vers Lui je marcherai

 J’écoute au fond de moi 
Cette Voix qui m’appelle
 Elle m’aide à chaque pas

 Que je fais vers le ciel 
Je veux vivre mes rêves... 

 

 2/ Quand je n’vois plus le jour
 Je cherche la Lumière 

Qui brille depuis toujours
 Au fond de moi je protège 

Cette flamme d’Amour
 Dans l’angoisse et la douleur 

Quand domine le noir 
Mon Dieu m’élève en douceur
 Il pose sur moi Son Regard 
Et me dit « N’aie pas peur ! »

 

 
 Pont/ Je garde en moi l’espérance 

Car mon Dieu,
 Tu ne me laisseras pas

 Dans la misère et l’errance
 Tu me soutiendras à chaque pas

 Mon Dieu, en Toi je renais
 En Toi je mets ma confiance 
Je louerai Ton Nom à jamais 

Car Tu es ma chance
 


