
Alors pour la semaine prochaine et spécialement le samedi 4 avril que nous
devions passer ensemble pour les Rameaux, on a un grand challenge à te
proposer! 
Un concours d’homélie à faire sur l'évangile du jeudi Saint (lavement des
pieds). En quoi ça consiste? C'est très simple! 
 

Tu lis l'Evangile (un effort on approche de la semaine Sainte!) 
(Jn 13, 1-15: clique ici)

 

Tu prépares une homélie à ta sauce à partir de l'évangile que tu auras
lu et sous n'importe quel format!

 

Tu fais parler ton imagination! Dessin, poème, chanson, rap, 
texte en argo, reportage photo, vidéo... Tout est possible!

 

Tu envoies le tout d'ici le 4/04 sur: aumonerie.stroch@gmail.com ou au
06 63 75 25 13

 

Un grand prix sera decerné par un jury de prêtres et les résultats 
seront annoncés le jour de Pâques alors... lâche toi!

 

On espère que tu as passé une belle semaine même si tu trouves le
temps un peu long et que tu ne peux pas voir tes amis. 
Cette semaine les jeunes ont donné leur contribution pour ce bulletin!
N'oublies pas que par ce confinement, c'est le moment d'être inventif et
de trouver pleins d'idée pour faire vivre notre Eglise, par les réseaux et
pour rendre toujours active notre aumônerie! 
On attend pour les prochains bulletin des propositions de sujets, un
lien vers une chanson, une prière, un dessin ou un écrit autour de
l'évangile du dimanche...
Toute idée est la bienvenue et à transmettre par mail:
aumonerie.stroch@gmail.com
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#Semaine2Confinement 

Concours challenge pour les Rameaux

https://www.aelf.org/2020-04-09/romain/messe#messe2_lecture4


Salut salut, c’est le moment des nouvelles!
Tout d’abord, quand j’ai appris la nouvelle du confinement, j’étais vraiment mitigée. Certes, plus d’école. Mais me dire que je ne verrai
plus mes copains, ça, ça me plaisait moins ! Et ça fait maintenant 2 semaines!
Pour ma part, j’ai des journées assez remplies par les devoirs que le lycée donne, alors je travaille une bonne partie de celles-ci, parce que
je veux garder un rythme régulier, et vous qui me lisez, si ce n’est pas le cas réfléchissez y car c’est important :) après je profite également!
Un point positif, c’est que je peux dormir plus 😂
J’en suis arrivée à un moment où j’ai envie de retourner au lycée, pour les cours, pour sortir un peu, et surtout pour revoir mes copains !
J’avoue que devoir restez chez moi, c’est pas très chouette. Après j’essaye d’en tirer du positif bien sûr. Je passe des bons moments en
famille, je fais de la musique, j’ai même customisé un t-shirt de mon papa!
Non plus sérieusement je suis pas triste de cette situation, je suis plutôt impatiente. 
Après, comme on dit c’était peut être la volonté de Dieu afin de mettre en évidence l’importance qu’ont les gens de notre entourage dans
notre vie; et d’être ravi de les revoir à la fin! Perso j’ai trop hâte ! Et si vous vous ennuyez pas, n’oubliez pas que le seigneur est là pour
nous écouter Enfin voila mon petit quotidien, et surtout restez chez vous!

Tout comme la semaine passée, on te propose de prier ensemble dimanche soir avec les frères de la
communauté de Taizé qui partagent chaque soir leur temps de prière sur un direct Facebook,
Instagram et sur la radio RCF. 
Alors RDV sur ton compte instagram, tu penses à suivre la page "Taizé" et ainsi nous pourrons tous être
unis par cette belle prière dimanche soir à 20h30 et interagir ensemble en aumônerie sur leur direct.
Pour les plus jeunes et pour ceux qui ne suivent pas les réseaux sociaux, la prière de Taizé est aussi en
direct de RCF à la radio (99.2) OU en cliquant ici. N'oublie pas d'allumer ta petite bougie!
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#Le témoin de la semaine: by Capucine (lycéenne en 1ère)

#L'astuce prière : by Louise Gimaret (lycéenne en terminale)

#La chanson de la semaine: by Sam
 
 
Sam te propose d'écouter cette semaine le chant "Puisque tu fais miséricorde". Clique ici 
"

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne nous."
 

Voici une idée pour les jeunes pour penser à prier pendant la journée!
Prends des post-it et écris sur chacun d'entre eux une petite phrase comme par exemple : "récite un Notre Père
pour tous les aides soignants" "récite un Je Vous Salue Marie pour ma famille, mes amis..." "prie pour toutes les
victime du Covid 19 et leur familles" ... (à toi de personnaliser tes phrases)
Puis cache chacun des post-it dans différents endroits de ta maison. Choisis les endroits des post-it de sorte que
chaque jour tu puisses les voir (par exemple : dans un tiroir, sur un livre, ...) 
Pendant la journée dès que tu vois un post-it, tu peux faire une petite prière pour des personnes qui en ont
besoin 😉

#Vidéo de la semaine: le confinement c'est comme vivre un temps de desert
Le confinement c'est un peu comme vivre un temps de desert... 
La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut nous aider à le traverser?
Regarde cette vidéo: clique ici!

#L'illustation de la semaine: by Audrey
 
 
Ce mercredi, pour la fête de l’Annonciation, les évêques de France nous invitaient à déposer
une bougie sur nos fenêtres pendant que les cloches des églises sonnaient partout en France. 
Cette petite lumière représentait notre fraternité et notre espoir commun. Merci à Audrey de
nous l'avoir représenté sur ce dessin pour que ce moment reste gravé en nous!

#Le Rendez-vous de la semaine: #TaizéLoveForever 

"L’Esprit de celui qui a ressuscité

Jésus habite en vous" (Rm 8,11)

https://rcf.fr/spiritualite/priere/priere-du-soir
https://www.youtube.com/watch?v=yAjU7Ic8-rI
https://www.youtube.com/watch?v=yAjU7Ic8-rI
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=cfRtHgt6v_0&app=desktop

