
Hello! Ca fait maintenant 1 semaine que les cours ont repris alors
nous espérons que tu ne te noies pas trop sous les devoirs, et que tu
trouves malgré cela du temps pour toi! 
Courage, le déconfinement est pour bientôt, même si il faudra tout
de même être vigilants !! 
Dans ce bulletin, nous avons essayé de te proposer des choses qui
pourront te plaire, alors bonne lecture et bonne écoute... :) 
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#Semaine9Confinement 

#Témoignage :  Louise G. (lycéenne en 1ère)

 

"Salut tout le monde j'espère que vous allez bien !
Aujourd'hui le déconfinement approche alors je vais vous faire un petit bilan sur mon
confinement. A vrai dire je suis un peu effrayée de retourner à la civilisation ahah
peut-être une peur de retourner dans un autre confinement même si je suis très
heureuse à l'idée de revoir de nouvelles têtes qui me manquent beaucoup. 
Mon confinement je ne vais pas mentir, ne fut pas la meilleure expérience du monde,
cependant certains moments de joie et de rire en famille resteront dans mes souvenirs.
 Le sport m'a aidé en partie pendant ce confinement pour éviter de taper sur mon frère
et ma soeur, et vu mon côté artistique très limité (Stacy peut en témoigner) c'était un des
moyens de m'occuper. De même que faire la cuisine et bronzer avec ma maman (quand je
ne travaillais pas bien sûr) ou encore les messes avec la famille. 
Côté relations amicales je me suis vite rendu compte que j'avais du mal à entretenir cela
par message, j'appelais donc mes amis une fois par semaine et même si parfois j'étais
fatiguée ou je n'avais pas envie de parler, le fait de les voir me redonnait le smile et je
les remercient pour ça d'ailleurs ;) .
 Voili voilou, ce fut mon état des lieux du confinement et je vous souhaite à tous bon
courage pour le déconfinement et faites attention à vous!"



"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn 14, 1-12) 
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#La prière de la semaine by  Capucine

Nombreux d'entre nous qui sont déjà partis à Taizé ... ce lieu si fantastique où nous faisons de si belles rencontres
grâce  à Dieu!
Nous vous proposons une playlist de nos chansons favorites afin de vous faire découvrir l'univers de la prière que l'on
y trouve là-bas, si vous ne connaissez pas, ou tout simplement si Taizé vous manque (comme nous), et tristesse vous
empart car nous n'y retournons pas de si tot :(
La compilation est donc ici pour vous faire passer un petit temps de calme,  dans lequel vous trouverez peut-être le
chemin de la prière si vous aimez!! C'EST PARTIII (PS: cliquez sur les titres !)

#La chanson de la semaine qui se transforme en playlist spéciale Taizé  by  Kléandre

Mon âme se repose The kingdom of god

Nada te turbe Christe lux mundi

Adoramus te christe

Bless the lord my soul Dans nos obscurités

En ce mois de mai dédié à Marie, nous vous proposons la prière que le
Pape François a écrite pour elle. Prenez le temps de la lire, elle évoque la
situation actuelle et peut ainsi peut-être vous orientez dans la prière.
 
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». Dans la
présente situation dramatique, chargée de souffrances et  d’angoisses qui
frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre
Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette
pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui
pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui
blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes
malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent
être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir
incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de 
miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon
d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils,
en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes,
et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel
sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en  première
ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 
 

Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des
prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à
aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils
trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse,
sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour
vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance
et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables
utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire
destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables
catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule
grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous,  pour que nous
venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un
esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans
la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation
et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de
cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son
cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de
salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=rc3n-D0Hx80
https://www.youtube.com/watch?v=WL1_IhVTJmk
https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI
https://www.youtube.com/watch?v=8jvlio0nJa4
https://www.youtube.com/watch?v=wufCggvgLkw
https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4
https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts
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#Messe en paroisse sur zoom 

L'aumônerie propose très souvent des retraites dans la communauté de Taizé. Tous les soirs, sur Instagram et
Facebook, les frères diffusent en direct leur prière du soir à 20h30. Alors, si tu disposes de ces applications, n'hésite pas
à t'abonner à leur page et à suivre les directs ! Nous nous donnons souvent rendez-vous les dimanche soir sur
Instagram pour prier ensemble alors rejoins-nous si le coeur t'en dit ! 
 

Clique sur le lien vers la page Instagram !                   Clique sur le lien vers la page Facebook !
 

Chers lecteurs, voici les RDV à ne pas manquer !!!

#Vente de vins au profit du week-end à Bergerac
Nous vous proposons, à vous, vos parents, vos proches, vos amis, de contribuer au financement du voyage à Bergerac,
pour aider les jeunes qui souhaiteraient y partir car comme nous en a témoigné Loose, c'est un voyage formidable,
alors préparez vos sacs lorsqu'il sera l'heure des inscriptions afin que vous soyez tous déjà prêts à y aller. 
Pour cela, en attendant, nous organisons une vente de vins à la bouteille ou au carton de 6 bouteilles. Nous en avons
pour tous les goûts: rouge, rosé, (le raisin pétillant est épuisé :( ) !!! Évidemment ce sont des vins provenant de Bergerac.
Nous serions ravis de vous en vendre. Voici le lien pour passer commande : cliquez ici

#Témoignage du voyage à Bergerac by Loose (Louise D - lycéenne de terminale)
"Je suis allée à Bergerac il y a 2 ans et c'était un voyage génial, on y a rencontré des gens super sympas et il y avait
une ambiance de folie! Il y avait un groupe qui faisait de la musique trop cool et ils étaient super sympas.
Durant les journées on faisait des activités en petits groupes d'une dizaine de jeunes. Cela pouvait être des môments
de réflexion ou des jeux ou encore des courses d'orientations. Puis je me rappelle un soir il y avait un concert de
louange, c'était le feuuu! Et la fin du séjour s'est terminée par une grande messe dans la cathédrale remplie de
centaines de jeunes!! C'était une retraite extraordinaire et j'en garde un super souvenir."

Message important: la messe du 17 mai est organisé par les jeunes, pour les jeunes! 
Nous serions ravis de vous voir tous présents et d'y participer!
 
Notre paroisse te propose chaque semaine de vivre ensemble la messe par écran interposé! 
On compte sur ta présence! Les codes et le lien seront les mêmes chaque dimanche alors, retrouve nous à chaque fois
à 10h30! Clique sur ce lien: https://urlz.fr/cknj (code: 826 888 1054 - mdp : 123)

#Live Taizé : 20H30 tous les soirs sur Facebook et Instagram

https://urlz.fr/cknj
https://instagram.com/taize?igshid=zmd7tzs2xsvy
https://www.facebook.com/taize/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vj8f3sAl5jCoNGkihe16TianJlw1wKp2TRpq32DdoOM/edit#gid=2104059868

