
C'est la fin des vacances. 
Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué de garder la rythme, de se
remettre dans les cours alors que l'on reste bloqués à la maison. 
Mais malgré ton travail, garde du temps pour sortir t'aérer l'esprit,
profiter de ta famille, faire des activités plus manuelles ou même
prier, te recentrer sur toi.
Je te propose quelques découvertes musicales pour t'ambiancer ou
te mettre dans la prière. 
Et je te mets au défi d'écrire une chanson (juste un refrain si tu veux)
sur la musique que tu veux. Partant ? Envoie ton oeuvre à l'adresse
mail de l’aumônerie.
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#Semaine7Confinement 

#La découverte de la semaine 
 
Pour cette semaine, je te laisse découvrir des groupes de musique chrétienne
du monde entier avec différents styles.  Tu vas voir ça change un peu. 
A écouter sans modération : 
 
Planetboom
Les guetteurs
Impact
Ladji Diallo
Hillsong Worship
Bigty
Chant au seigneur en Swahili
 
Et plein d'autres encore. N'hésite pas à envoyer des groupes que tu connais. 
 
 
                                   

Allez clique ! 

https://www.youtube.com/watch?v=BW_vUblj_RA
https://www.youtube.com/watch?v=vroutFKRaAg
https://www.youtube.com/watch?v=0aTLfEWuKUc
https://www.youtube.com/watch?v=ODTfJQzYJSA
https://www.youtube.com/watch?v=nCxqjEz5hJ4
https://youtu.be/t7JYa27BKmw
https://www.youtube.com/watch?v=vsINANZ6Riw


Je te propose cette semaine, de prier les uns pour les autres. Voici les intentions de prières qui m'ont été
envoyées. Prenons un peu de temps dans nos journée pour les porter ensemble dans nos prières : 
 
"Seigneur je te prie pour tous les prêtres du monde qui ne peuvent pas pratiquer ou seulement par internet en ce moment,
seigneur donne leur la force de continuer à se manifester pour leur paroisse et de partager ta parole"
 
"Seigneur, je te confie toutes les personnes en proie à de nombreuses inquiétudes quant aux événements à venir et aux
conséquences de cette situation sur leurs projets de vie. Apprends les à s'abandonner à toi et remplis les de ton espérance"
 
"Seigneur je te prie pour tout ceux qui sont touchés par cette épidémie, dans leur travail, leur santé, leur vie, que dans cette
épreuve nous sachions nous tourner vers toi seigneur"
 
«Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui risquent leur vie pour sauver la notre en cette période de crise sanitaire. Bénis-
les et protèges-les, donnes-leur le courage et la force de lutter chaque jour. »
 
"Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes dans le ciel qui nous regardent. Rappelle nous que leur présence reste à nos
côtés et qu’ils veillent sur nous, dans tous les moments de nos vies"

Retrouve nous aussi chaque dimanche à 10h30 pour la messe de la paroisse sur zoom : les codes et
le lien sont les mêmes chaque dimanche! 
Clique sur ce lien: https://urlz.fr/cknj (code: 826 888 1054 - mdp : 123)

Messe en paroisse sur zoom 

Retrouve les jeunes de l'aumônerie de Chatellerault sur le live de la communauté de Taizé en cliquant sur ces liens : 
Clique sur le lien vers la page Instagram !                   Clique sur le lien vers la page Facebook !

 

#Prions ensemble

"Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant

par moi, il sera sauvé" (Jn 10,9)
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#Rappels pour prier ensemble

#La chanson de la semaine
Dimanche nous entendrons le psaume du bon berger ainsi que l'Evangile sur le bon pasteur.
Voici donc ce chant de louange : Je bénis le Seigneur mon berger  pour te faire louer Dieu

Chaque dimanche soir en live avec la communauté de Taizé 

"Seigneur, j'aimerai te confier toutes les personnes qui vivent ce confinement seul et qui passent
de longues journée sans voir personnes." 
 
"Seigneur, je te prie pour mes grands parents qui sont vulnérable face à cette épidémie, ma sœur
confinée seule dans sa chambre à l'Esat. Mais aussi toutes les personnes qui luttent en
réanimation et les personnels soignant qui font de leur mieux et qui risquent leurs vies pour
sauver les nôtres."
 
"Seigneur, je prie pour les malades et leurs proches atteint du covid, je pris aussi pour les
personnes qui souffrent de l'isolement et du manque. J'espère que bientôt la pandémie sera
terminer et que l'on pourra tous reprendre notre vie, retrouver notre famille, nos proches, nos
amis. Même si grâce au confinement nous avons trouvé de nouvelles activités et que nous passons
des bons moments avec notre famille, les amis manquent énormément,"

 #Illustration d'intention de prière par Victoria 
 

 « Ces ailes sont nées de la souffrance. Mais ce sont des ailes tournées vers la Lumière. Même si c’est dur et ça fait mal. 
Si je peux voler, je vais voler »   (You Never Walk Alone- BTS)

https://urlz.fr/cknj
https://urlz.fr/cknj
https://instagram.com/taize?igshid=zmd7tzs2xsvy
https://www.facebook.com/taize/
https://www.youtube.com/watch?v=JSAcKmE8d7A
https://www.youtube.com/watch?v=JSAcKmE8d7A

