
Vie de prière

Vie Fraternelle

Nourrir sa foi

Service

Annonce

Le Carême est un temps de 40 jours préparatoire à la fête de Pâques. 
Il commence le mercredi des Cendres (6 mars) et se termine le dimanche 
de Pâques (21 avril). C’est une période pour se tourner vers Dieu.
Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer, pour se recentrer :
La prière, le partage, le jeûne, le pardon donné et reçu.

Chaque onglet de ce carnet présente 1 de ces 5 essentiels, 
donne des propositions concrètes pour le vivre (sans ordre 
d’importance !). 
Un espace pour prendre des notes personnelles est aussi 
présent. Un calendrier reprend les principaux moments 
proposés. Il est un moyen pour reprendre le chemin de la foi.  

Profites-en !

Notre Dame du Val Dadou

Mon Carnet 

de 

Carême 2019

Prénom 
_______________ 

Nom 
_______________

Mission paroissiale : 
Jésus, viens !



 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur,  
de toute ton âme 

et de toute ta pensée.  
C’est là, le grand,  

le premier commandement ! »       

         † Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Seigneur, 
Par l’intercession de Saint Jean-Marie VIANNEY,  

Envoie-moi comme ouvrier à ta moisson, 
Pour que j’aide à relever  

le défi de la mission de notre temps. 
Amen.

P. 1 P. 14

Idées :  

- J’ai envie de prier pour un motif précis, 
- je consacre de mon temps à la prière, 
- Je prie en famille, avec d’autres, 
- Je confie des intentions de prière à un prêtre,  
- Un cahier d’intentions est mis à la disposition à l’église le dimanche : 
 J’y note des intentions qui seront portées lors de la prière universelle, 
- Je prends l’habitude de faire appel à l’Esprit-Saint, 
- Je vais dans un groupe de prière pour m’aider à prier, 
- Je cherche quelque chose pour m’aider à prier,  
- Je réfléchis à ce qui est difficile pour moi dans la prière,  
- Je me laisse porter, aider par Dieu …

(Matthieu 22,37) 
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Date Évènement Horaire Lieu

Mercredi 06/03
Célébration des Cendres 15h Ehpad Bellevue Briatexte

Célébration des Cendres avec Mgr Legrez 19h N-D de Beaulieu Briatexte

Jeudi 07/03
Conférence  « La vocation dans la Bible » 

 P. Cyprien Comte, Séminaire de Toulouse
16h et 20h

Centre paroissial Graulhet 
Samedi 09/03

Film documentaire :   
« Le Pape François un homme de parole »

15h

Mardi 12/03 Jeûne de carême 12h
Jeudi 14/03 Partage d’Evangile 16h et 20h
15 au 22 / 03 Mission Jeunesse et Lumière

Vendredi 15/03 Messe + Bol de Riz 17h Saint Pierre Graulhet

Dimanche 
17/03

Messe des Familles 10h30 N-D-V- d’Amour Graulhet
Table Ouverte Paroissiale 12h

Centre paroissial GraulhetTémoignage JMJ Marielle 15h
Mardi 19/03 Jeûne carême 12h 

Mercredi 20/03 Messe 15h Ehpad Bellevue Briatexte
Jeudi 21/03 Veillée de prière 20h30 N-D-V- d’Amour Graulhet
21 au 23/03 Mission paroissiale en village Saint-Gauzens
Mardi 26/03 Jeûne de carême 12h

Centre paroissial Graulhet
Jeudi 28/03 Partage Joie de l’Evangile 16h et 20h
28 au  30/03 Mission paroissiale en village Cabanès
Mardi 02/04 Jeûne de carême 12h

Centre paroissial Graulhet
Jeudi 4/04 Partage Joie de l’Evangile 16h et 20h

04 au  06 /04 Mission paroissiale en village St Julien du Puy
08 - 12 /04 Visites des personnes malades domicile Prêtres à domicile
Mardi 09/04 Jeûne de carême 12h

Centre paroissial Graulhet
Jeudi 11/04

Conférence P. Dominique 
« Progresser dans la vie spirituelle »

16h et 20h

Samedi  
13/04 

Célébration pénitentielle -  
Confessions individuelles 

10h N-D-V- d’Amour Graulhet

Messe des Rameaux 18h
Eglise Labessière-Candeil

Eglise Puybegon 
Eglise Les Martys

Dimanche  
14/04 

Rameaux 

Messe des Rameaux

9h
Saint Pierre Graulhet
St Sernin de Gourgoy

11h
N-D de Beaulieu Briatexte
N-D-V- d’Amour Graulhet

Cabanès
Spectacle « La Passion » 15h Salle des fêtes Briatexte

Mardi 16/04 Messe chrismale 18h15 Cathédrale Sainte Cécile
Jeudi 18/04 Jeudi saint 19h / 20h

 N-D-V-A /N-D de Beaulieu
Vendredi 19/04 Vendredi saint 15h / 19h
Samedi 20/04 Veillée pascale + baptêmes 20h N-D-V- d’Amour Graulhet

Dimanche  
21/04 Messe de Pâques

9h
Eglise Saint Pierre 

Eglise Busque

10h30
 St Martin de Casselvi

N-D de Beaulieu Briatexte
N-D-V- d’Amour Graulhet

Lundi 22/04 Table Ouverte Paroissiale 12h Centre paroissial Graulhet
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C’est :  

• S’arrêter dans la vie quotidienne pour consacrer un moment 
à Dieu, 

• S’adresser à Jésus pour lui parler, lui demander pardon,  
   lui confier des personnes ou des intentions, et l’écouter…, 

• Avec d’autres, louer, chanter, célébrer, 
• Rendre grâce… 

Mise au point / Ce qui me met en route : 
- Je voudrais découvrir Dieu et Jésus…, 
- J’ai envie d’avancer, de progresser dans ma vie intérieure,  
    dans une relation personnelle avec le divin…, 
- Je me sens chrétien(ne), à l’aise dans ma foi…, 
- Je cherche à suivre Jésus Christ, à l’aimer toujours plus, à me 

laisser aimer par Lui… 

Propositions : 

➡ Je prends du temps quotidiennement avec Dieu pour prier :  
5 minutes à 1/2 heure consacrées à la prière  
(je le note dans mon agenda, lieu à choisir), 

➡ Je participe à la messe du dimanche (cf annonces paroissiales), 

➡ Je découvre une messe en semaine (cf annonces paroissiales), 

➡ Je me mets en présence du Seigneur à l’Adoration Eucharistique : 
Temps de recueillement et de prière (d’1 heure tous les mardis et 
jeudis en période scolaire à l’église N-D-V d’Amour), en présence du 
Christ dans l’Eucharistie, 

➡ Je rends grâce à Dieu en contemplant la nature 5 mn et en le 
remerciant !, 

➡ Je pratique l’oraison dans le secret de mon cœur à tout moment de 
la journée et en toute circonstance, 

➡ Je médite le Chapelet missionnaire (cf P. 11), 

➡ Je reçois le sacrement du pardon (cf P. 14), 

➡ Je fais le point en rencontrant un prêtre (cf  coordonnées P. 13.)…

Pour nous contacter  
Centre Paroissial : 
10, rue Bosquet - 81300 GRAULHET 
Tél. : 05.63.34.62.01 - E.mail : paroissegb@gmail.com 
site internet : www.graulhet.catholique.fr 
Père Daniel RIGAUD, curé. 
Père Pierre NGUYEN VAN SON, prêtre. 
Père Claude GAU, prêtre.

PRIÈRE DE LA MISSION POUR TOUS 

 Notre Père qui êtes aux cieux,  
   Nous avons besoin de ton aide pour nous enseigner 
   Comment faire découvrir la foi catholique 
   À ceux qui ne la connaissent pas, 
   ou à raviver la flamme de ceux qui s’en sont éloignés. 

Dieu très bon, 
   Tu as déposé en chacun de nous 
   Un don unique et irremplaçable. 
   Donne-nous la grâce d’être des disciples-missionnaires. 
   Envoie-nous ton Esprit-Saint, 
   Qu’il nous fasse discerner ce que nous devons faire. 
   Fais de nous des serviteurs attentifs à ta Parole. 
   Tu nous as confié à un Ange Gardien, 
   Qu’il nous éclaire, nous défende, nous conduise et nous dirige. 

Forts de ces grâces, Seigneur,  
   Nos yeux sauront où ils doivent regarder, 
   Nos oreilles sauront écouter le prochain, 
   Notre langue saura proclamer l’espérance, 
   Notre bouche saura chanter la joie de croire, 
   Nos mains sauront accomplir de bonnes actions, 
   Nos pieds sauront marcher à la rencontre de l’autre, 
   Notre cœur saura aimer. 

Père infiniment bon,  
   Nous Te rendons grâce de nous avoir choisis 
   Pour être membres de ton corps. 

 Sainte Vierge Marie, avec ton Fils Jésus le Christ, 
   Intercède auprès du Père pour que nous obtenions 
   La grâce de triompher dans nos œuvres de Mission 
   Et que nous gagnions beaucoup d’âmes au bon Dieu. 

Amen.
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VIE DE PRIERE - ADORATION 

mailto:paroissegb@gmail.com
mailto:paroissegb@gmail.com
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    † Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Seigneur Jésus, 
À l’image de Saint Martin de Tours,  

qui partagea son manteau,  
Aide-moi à devenir aussi charitable  

envers mon prochain.  
Amen. 

En 1981, après de longues années en Afrique puis en ermitage, le père Daniel-Ange 
décide de porter l'Évangile au monde de la jeunesse, avec comme souci de « former 
de jeunes apôtres du Christ, pour les lancer sur les routes de la mission, avec la 
particularité d'une alternance entre temps de désert et de mission  : retirés dans la 
montagne pour contempler Dieu, envoyés dans la plaine à la rencontre des jeunes, en 
priorité les plus loin de l’Église ». Une école d'un an est fondée en 1984 à Fontchaude 
(Alpes-de-Haute-Provence), dans des locaux prêtés par le Foyer de Charité de 
Roquefort-Les-Pins, et accueillie par Mgr Abelé, alors évêque de Digne. En 1987, ils 
s'installent dans le Tarn à Pratlong, sous la vigilance pastorale de l'archevêque d'Albi 
(aujourd’hui Mgr Jean Legrez). En septembre 1994, le mouvement est reconnu 
canoniquement comme «  Association de fidèles  » par l’archevêque d’Albi. L'école 
d'évangélisation Jeunesse-Lumière est basée sur quatre piliers : la vie de prière, la vie 
fraternelle, la formation, la mission. Quatre autres écoles sont ouvertes : une en Italie 
et deux en Pologne, à temps partiel ou à temps plein, une au Bénin à Cotonou. Entre 
1984 et 2009, Jeunesse-Lumière a formé environ 700 personnes, (dont le Père Pierre 
Nguyen Van Son), originaires de 54 pays, parmi lesquelles 30 sont devenues prêtres, 
plus de 300 ont reçu le sacrement du mariage et 70 mènent une vie consacrée. 
Du 15 au 22 mars, 8 jeunes de Jeunesse et Lumière viendront vivre une semaine au 
coeur de notre paroisse et partager les activités paroissiales :

« Je vous donne un commandement nouveau : 
vous aimer les uns les autres ;  

comme je vous ai aimés,  
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.  

A ceci tous reconnaîtront  
que vous êtes mes disciples :  

si vous avez de l’amour les uns pour les autres.»

Idées : 

-  J’aide quelqu’un, 
- Je consacre du temps à mon prochain,  
- Je visite des parents âgés ou isolés , 
- Je rends visite à une personne malade , 
- Je demande leur prénom à des paroissiens, éventuellement je  
les invite, 
- Je prie pour mes frères et sœurs,  
- Je dépasse une peur dans mon entourage (relation, 
 incompréhension)  pour vivre un rapprochement ou un pardon…

 (Jn 13, 34-35) 

Du 15 au 22 Mission Jeunesse Lumière Accueil Familles

Samedi 16 Atelier Paroissial 9h Centre paroissial Graulhet

Vendredi 15 Messe + bol de riz 17h Eglise St Pierre Graulhet

Samedi 16
KT Collégiens 12-14h Centre paroissial Graulhet

Messe anticipée 17h Eglise Busque

Lycéens / jeunes pros 19h Centre paroissial Graulhet

Dimanche 17

Messe des familles 10h30 N-D-V d’Amour Graulhet

Table ouverte paroissiale 12h
Centre paroissial Graulhet

Témoignage JMJ Marielle 15h

Lundi 18
Témoignage 11h Ecole Jeanne d’arc

KT 16h30

centre paroissial Graulhet

Mardi 19

Rencontre des prêtres 11h

Jeune de carême 12h

KT 16h30 Briatexte / Graulhet

Mercredi 20
Messe

15h Ehpad Bellevue Briatexte

Jeudi 21
16h30 Ehpad St François Graulhet

Veillée de prière 20h30 NDVA 

J 
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JEUNESSE - LUMIÈRE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel-Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pratlong&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_d%27Albi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Legrez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel-Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pratlong&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_d%27Albi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Legrez
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 C’est :  
• Être frère et sœur les uns les autres à l’exemple du Christ, 
• Partager la vie de foi avec d’autres, 
• Se soutenir mutuellement, 
• Aider et être aidé, 
• Vivre ce que je crois : « Voyez comme ils s’aiment » disait-on des 
premiers disciples de Jésus. 

Mise au point /Ce qui me met en route :  
- J’ai besoin d’être en relation avec d’autres personnes, de vivre et 
d’agir, 
- Je suis chrétien, je cherche à suivre Jésus-Christ, à l’aimer toujours  
plus, à me laisser aimer par Lui, 
- J’ai besoin de me sentir utile dans mon quartier, mon village, mon 
église, 
- Je fais partie de l’Eglise par la baptême. Dieu me donne des frères et 
des soeurs à aimer. 

Propositions : 

➡ Je cherche un groupe d’Eglise auquel je pourrais participer, 

➡ J’écoute avec attention ce que me dit l’autre, 

➡ Je réponds avec un sourire, 

➡ Je m’inquiète si quelqu’un est absent, 

➡ Je participe au bol de riz (15 mars à 17h à Saint Pierre), 

➡ Je participe à la Table Ouverte Paroissiale (17 mars et 22 avril à  
partir de12h, au centre paroissiale Graulhet) 

➡ Je vais écouter un témoignage sus les JMJ (17 mars à 15h au centre 
paroissial de Graulhet) 

➡ Je participe à une rencontre proposée par la paroisse (cf P.14). 

➡Je prends le temps de me demander ce que j’aime vraiment, pour  
aller à une rencontre etc…

CONNAISSEZ-VOUS LE CHAPELET MISSIONNAIRE ? 
 

C’est un chapelet qui nous aide à  prier chaque dizaine en union avec les 
chrétiens d’un des 5 continents. Chaque dizaine est d’une couleur différente : 

AFRIQUE (Vert) : Seigneur, tout enfant, avec ta mère, tu as fui en Égypte, en terre 
africaine. Simon de Cyrène, un Africain, t’a aidé à porter ta croix et un autre 
Africain, haut fonctionnaire de la reine Candace d’Éthiopie, fut l’un des premiers 
baptisés. Garde sous ta protection les hommes et les femmes de ce continent qui, 
malgré la famine, la misère et les guerres civiles, ont mis leur espoir en Toi, pour 
qu’ils puissent continuer à promouvoir la justice et la paix. Ouvre le cœur de tous à 
ton message d’amour et aide-nous à accueillir les richesses, la vitalité et le 
dynamisme des Églises africaines. 

AMÉRIQUE LATINE (Rouge) : Tu es le Maître de l’Histoire et le Seigneur de l’Univers. 
Tu reviendras dans la gloire et rendras justice à tes frères. Accompagne tous ceux 
qui, en ton nom, et au péril de leur vie, s’engagent pour la libération des opprimés. 
Fais qu’ils soient de plus en plus nombreux à être d’authentiques témoins de ta 
justice et de ton Amour. Aide-nous à vivre notre foi dans la vie quotidienne, pour 
que nos communautés humaines puissent être libérés de la pauvreté et de 
l’oppression. 

EUROPE (Marron) : Seigneur, tu as voulu que, très tôt, l’Europe puisse accueillir le 
don de la foi et qu’elle soit pendant longtemps le centre de la chrétienté. Dans nos 
pays, nombreux sont ceux qui doutent, ont perdu la foi ou une relation intime avec 
Dieu. La Bonne Nouvelle ne guide plus leur vie. 
Donne aux chrétiens d’Europe le courage d’être, dans leur vie quotidienne, 
d’authentiques témoins de ta Parole. Restaure en nous le zèle qui a animé les 
premiers Apôtres. Ouvre nos cœurs à la dimension du monde et, qu’en ces heures 
troublées où le monde se cherche, aide-nous à être des signes vivants, joyeux et 
crédibles de ton Amour. 

ASIE (Jaune) : Oh Christ !, c’est sur les terres d’Asie que tu as donné ta vie pour les 
hommes. C’est aussi en Asie que sont nées les premières communautés chrétiennes. 
Et pourtant, après 2000 ans, ton Nom y est peu connu. Prends pitié des peuples du 
Proche-Orient. Qu’ils trouvent la paix et la réconciliation. Donne-nous la force 
d’aider ceux qui meurent de faim, de secourir tous les enfants exploités et meurtris 
et d’agir pour leur redonner le sourire de l’enfance. Que tous ceux qui cherchent 
Dieu trouvent le chemin vers Toi. Que le peuple de Chine trouve la route vers un 
avenir de dignité et que l’Église catholique retrouve son unité dans la continuité 
apostolique et dans l’universalité. Donne-nous la force d’approfondir avec 
générosité notre foi et de nous ouvrir aux traditions religieuses des autres. 

OCÉANIE (Bleu) : «Les richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des 
nations viendront chez toi» (Isaïe 60, 5). Seigneur, que ces paroles du prophète 
s’accomplissent pour les milliers d’îles de l’Océanie. Ces richesses, ce sont les 
hommes et les femmes pour lesquels le Christ a répandu son sang. Qu’ils ne soient 
pas anéantis par la destruction de leur environnement ni par l’éblouissement d’un 
faux progrès. Donne-leur la force d’approfondir leur foi et de sauvegarder ta 
création. Accorde-nous la grâce de les soutenir dans leur combat et de toujours 
accueillir l’autre, quelle que soit sa culture. 

Voir site de la paroisse pour récitation du chapelet.
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Idées : 

- Je fais un don à un organisme de charité à l’occasion du bol de riz,  
- Je participe à la Table Ouverte Paroissiale, 17 mars et 22 avril à  
partir de 12h, au centre paroissiale Graulhet,  
- J’invite quelqu’un à la messe du dimanche, 
- Je me tourne vers une personne en priorité, 
- J’invite quelqu’un à prendre un café chez moi, 
- J’écris une lettre à quelqu’un avec qui j’ai envie de renouer un 

lien…

C’est :  

 • Annoncer, témoigner, partager mon expérience,  

 • Faire découvrir l’amour de Jésus pour moi, pour nous, pour 
 tous, 

• Partager ce que je vis de la Foi, ce qu’elle représente pour moi, 

• C'est savoir que Dieu travaille déjà en chacun et que chez 
l’autre, il y a des attentes de vie spirituelle profondes. 

Mise au point /Ce qui me met en route : 

 - J’ai envie de vivre de mes convictions, de les confronter à  
d’autres, 

 -  La joie de croire et de pouvoir partager cette foi, 

 -  J’ai foi en Dieu. Jésus  est mort et ressuscité pour nous : il nous 
aime !  

Propositions :  

➡ Je vais à la rencontre des personnes loin de Dieu et de l’Eglise, 
➡ J’invite des personnes à rejoindre la communauté en leur 
proposant une activité (par exemple l’atelier paroissial), 
➡ Je témoigne de ma foi autour de moi, simplement,  
➡ Je proclame que Jésus est Sauveur : Je pratique l’Oraison dans le 
secret de mon cœur, 
➡Je me fais confiance pour parler de Dieu, même si je ne connais 

pas tout !, 
➡ Je pratique l’oraison…

« Quel est en effet le plus grand : 
celui qui est à table, ou celui qui sert ?  

N’est-ce pas celui qui est à table ?  
Eh bien moi,  

je suis au milieu de vous  
comme celui qui sert.» 

 † Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Bienheureuse Vierge Marie, 
Servante du Seigneur, 

Intercède auprès de ton Fils 
pour qu’il me fasse discerner 

quel est mon charisme.               

(Luc 22, 27)
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ÉVANGÉLISER - ANNONCER - TÉMOIGNER 
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C’est : 

• L’attention que je porte aux plus petits, aux plus faibles, 
• L’attention que je porte à tous ceux qui m’entourent, 
• L’amour que je donne sans compter, 
• La manière concrète d’être proche d’autres personnes par des 

activités quotidiennes simples. 

Mise au point /Ce qui me met en route :  
- J’aime être utile à ceux qui m’entourent, 
- Même si je suis un peu timide, j’ai envie d’aider les autres, je suis 
attentif à ce qui leur arrive, 
- Ce qui se passe dans le monde me marque profondément, 
- Je n’ai pas envie de me laisser gagner par l’indifférence, 
- Je ne supporte pas que chez moi (ville, quartier), on vive comme de 

étrangers. 

Propositions : 

➡ Je sers selon mes charismes, mes dons, mes compétences, 
➡ Je m’engage dans la communauté, pour ce temps de carême, 
➡ Je partage un repas, 
➡ Je visite une connaissance à la Maison de Retraite…

Idées : 

- J’invite mes voisins à partager des lectures bibliques, 
- Je propose à une personne éloignée de la foi, de  
m’accompagner à la Table Ouverte Paroissiale ( 17 mars et 22 avril),  
- Je prie pour la conversion d’un proche,  
- Je cherche les meilleurs moyens pour partager avec d’autres la 
foi chrétienne…

« Allez par toute la terre  
annoncer l’Evangile 

 aux Nations »

† Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Seigneur Jésus, 
Aujourd'hui tu m'appelles  

et tu m’envoies 
Pour proclamer à mon prochain  

que tu nous aimes, 
Et que tu viens pour nous sauver. 

Je te rends grâce. 
Amen.

(Mt 28, 19)
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C’est :  
• Chercher à apprendre toujours davantage sur Dieu, 
• Cultiver mes talents pour les transmettre aux autres, 
• Approfondir la foi chrétienne pour mieux la connaître, la vivre la 

pratiquer, 
• Faire le lien entre ma vie et ma foi.  

Ce qui me met en route / Où j’en suis :  
- Le désir d’en connaître plus sur la foi, d’en avoir une approche, 
sérieuse et pas seulement sensible ou émotionnelle, 
- L’impression de ne pas savoir ce qui est essentiel pour vivre ma foi, 
- L’envie d’approfondir ma foi, 
- L’envie de partager avec d’autres sur la foi et sur des sujets 

sensibles. 

Propositions : 

➡ Participer à la conférence sur la vocation dans la Bible ( 07 mars à 
16h ou à 20h au centre paroissial de Graulhet), 
➡ Ecouter les homélies à la messe du dimanche, 
➡ Approfondir en communauté sur la joie de l’Evangile (28 mars et 12 
avril à 16h ou à 20h au centre paroissial de Graulhet), 
➡ Voir le film sur le Pape François (09 mars à 15h au centre paroissial 
de Graulhet), 
➡ Profiter de ce carême pour Lire un livre de la Bible, 
➡ Partager des lectures bibliques en groupe, 
➡ Lire la Bible (éventuellement sur les conseil d’un prêtre)…

Idées : 

- Je vais à la messe sans penser au regard des autres , je fais un 
effort d’abord pour moi-même,  
- Je réfléchis au livre spirituel qui m’a le plus marqué,  
- Je réfléchis aux questions que je me pose sur la foi,  
- Je cherche le domaine de la foi que j’aimerais approfondir, 
- Jé réfléchis à ce qui pourrait être mis en place à la paroisse, 
pour nourrir ma foi, pour que ma foi devienne une foi d’adulte, 
- Je veux avoir une foi plus adulte…

« Soyez toujours prêts  
à rendre compte  
de l'espérance  

qui est en vous »

 † Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Seigneur, 
la nourriture du corps  

est indispensable à la vie ;  
celle de l’esprit  

est indispensable à la réalisation  
de sa propre destinée  

et de son propre bonheur. 
Amen.                 

(1Pierre 3,15)
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