
En ce moment, tu es en vacances ! Nous espérons que tu profites de
ces journées moins chargées par les devoirs pour te reposer et peut-
être te lancer dans de nouvelles activités ! 
Tu as aussi plus de temps pour cogiter sans doute alors... si tu as des
idées pour le prochain bulletin, n'hésite pas à nous écrire ! 
 
Dans celui-ci nous te proposons un petit tuto bricolage mais aussi
une belle prière de Sainte Catherine de Sienne !
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#Semaine7Confinement 

#Témoignage : le confinement en vacances by Kléandre (lycéen en 1ère)
Je suis confiné avec ma mère et mon chien depuis le début du confinement.
Forcément c’était un peu dur de ne plus sortir, de ne plus voir ses amis, sa
famille. Mais au bon d’un moment on se rend compte que ces règles sont
essentielles pour que cela se finisse au plus vite. au cours du confinement je
m’occupe en lisant, en travaillant, en jardinant, en regardant la télé. On se rend
vite compte qu’on a l’occasion de faire plein de choses que l’on aurait pas fait en
temps normal et que le temps passe assez vite. J’appelle régulièrement des amis
pour prendre des nouvelles, c’est très important de le faire. Après je sais que tout
le monde n’a pas les mêmes conditions pour se confiner mais je me dis que plus on
se confine, plus on s’en sortira vite et on pourra se retrouver et fêter ça !

 
Comme quoi, même en confinement, on peut prier et chanter ensemble...!
Quelques semaines après Pâques, nous te proposons de chanter "Il est temps
de quitter vos tombeaux" pour te rappeler que toi aussi, à la suite de Jésus, tu
dois te lever et le suivre. Il t'invite à vivre ta vie en tirant le positif même
pendant cette période particulière ! 
 
Pour l'écouter, clique sur ce lien              Il est temps de quitter vos tombeaux
 
 

#La chanson de la semaine

https://youtu.be/FBlBWdWYgdk


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 !
 

La semaine prochaine, c'est la fête de Sainte Catherine de Sienne. Nous voulions te partager une courte prière qu'elle
a écrite à l'Esprit Saint. Tu peux la réciter lors de tes prières pour te rappeler que, même si cette période est
compliquée pour toi, l'Esprit Saint est toujours là pour t'aider et t'accompagner.
 

« Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur. Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée : réchauffe-moi et embrase-
moi de ton très doux amour, et toute peine me semblera légère. 
Ô mon Père saint, mon doux Seigneur, maintenant aide-moi dans toutes mes actions. Ainsi soit-il. »

 #Astuce déco by Audrey
Cette semaine, nous te proposons de te fabriquer une boite de prière ! Cette boite pourra ensuite te servir à mettre des
mots, des intentions de prière, des petits objets qui te font penser au Christ.
Pour créer cette boite c’est très simple, tu prends une boite à chaussures ou n’importe quelle boite qui ne te sert plus,
parmi celles qui traînent dans le grenier par exemple.
Puis, tu décores cette boite comme tu le veux, avec ce que tu as, ce peut être des dessins, photos de différents moments
de ta vie spirituelle ou tout ce que tu as sous la main qui te donnera envie de l’ouvrir pour prier avec.
Ainsi à chaque fois qu’une prière, ou un mot qui te fait sourir te passe par la tête, tu pourras le mettre dans cette boite
pour les jours où tu es à court d’idées de prière ou que ça va moins bien. Tu pourras alors toujours trouver un mot qui te
redonnera le sourire.
Nous t'invitons à nous partager ta boite de prière décorée une fois que tu l'auras terminée pour que nous puissions
admirer tes talents !
 
 
 

Voici une photo pour t'inspirer !
 

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)

"Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,tandis qu’il

nous parlait?" (Lc 24, 13-35)
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#Live Taizé : 20H30 tous les soirs sur Facebook et Instagram

#Messe en paroisse sur zoom 

#La prière de la semaine by Camille

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

