


N'ayez pas peur d'entrer, vous êtes invités. 

N'ayez pas peur d'entrer avec nous. 

Vous êtes ici chez vous ! 
 

1 - Les petits et les grands.  

Les enfants et les parents. 

Les jeunes et les vieux.  

Pour se comprendre mieux ! 
 

2 - Cette fête aujourd'hui.  

S'appelle Eucharistie. 

Église rassemblée.  

Pour prier et chanter ! 
 

3 - Dans le Pain partagé.  

Et le Pardon donné. 

Le Christ se fait présent.  

Par nous devient vivant !   







Fête de Notre Dame du Rosaire 

 

L’Eglise nous invite à découvrir la place de  

Marie dans notre Foi, en méditant ce que l’on 

appelle les mystères du salut. Par la prière du 

chapelet où nous redisons sans cesse :  

Ave Maria - Je vous salue Marie,  

nous reprenons le salut  

de l’Ange lors de l’Annonciation  

et celui d’Elisabeth à la Visitation. 

La méditation des Mystères Joyeux, Lumineux, 

Douloureux et Glorieux, nous font parcourir 

l’essentiel de la vie du Christ, à laquelle Marie 

est associée. 



 

 

En carrefours : 

 

6èmes : 

Quelles questions vous posez-vous par rapport à 

l’aumônerie ? 
 

Que souhaitez-vous faire en aumônerie, cette 

année ? 

 

5èmes et 4èmes : 

Qu’avez-vous aimé et découvert jusqu’à mainte-

nant, en aumônerie que vous auriez envie de dire 

aux nouveaux ? 
 

Que souhaitez-vous pour cette année ? 







 

Ne dis pas :  

« Demain, je me mettrai en route. » 

 

C'est aujourd'hui que le Seigneur t'attend. 

Ne dis pas : « Demain, je partirai, sans doute ! » 

C'est aujourd'hui que le Seigneur t'attend ! 

 

1 - Pourquoi, regarder en arrière, 

Lorsque le sillon est tracé. 

La Parole est semée sur la terre. 

C'est en chacun qu'elle doit germer. 

 

2 - Laissons sans regret les ténèbres, 

À ceux qui ont peur de veiller. 

Sur la mort, il a roulé la pierre, 

La vie renaît, transfigurée.  







 

 





 Seigneur, est-ce que je veux te suivre ? 

 

Et comment ? 

« Je suis le servant du Seigneur  » 

 

« Je suis la servante du Seigneur  » 

Marche avec nous, Marie,  

sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu,  

ils sont chemins vers Dieu. 

Bonne route, à tous ! 


