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La Messe Qui Prend Son Temps
Après deux ans de pause, la Messe Qui Prend Son Temps

retour le samedi 10 décembre
 

Rendez

17h30 à Notre
pour une messe festive et intergénérationnelle 

ponctuée d'ateliers destinés tous les âges et clôturée par un apéritif fraternel
 

Le thème de cette édition
 

Ne manquez pas ce beau temps fort paroissial
cœur de l'Avent ! 
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Le Synode avance !
Poursuivons notre « marche ensemble » !

Par Christian DELORME 

Le 10 octobre 2021
mondiale qu'il a intitulée «
participation, mission
membres marchent ensemble pour annoncer Jésus
acte, 
personnes consacrées...) à s'engager, les deux années qui allaient suivre, dans 
un temps d'écoute, de dialogue et de discernement, en vue de 
Eglise davantage solidaire, davantage égalitaire, davantage fraternelle
cultivant la

 
Dans tous les diocèses du monde, dans une grande partie des paroisses
exprimer leurs souhaits mais aussi leurs volontés d'engagement. Ce fut le cas dans notre 
la proposition du pape a suscité un réel enthousiasme chez plusieurs. Des centaines de milliers de 
contributions ont ainsi été collectées sur la surface du globe, traitées diocèse par diocèse, puis conférence 
épiscopale nationale par conférence épiscopale nationale, afin d'aboutir à une synthèse des premiers travaux. 
Cela a donné lieu, un an plus tard, à la publication d'un document de travail de 46 pages intitulé (en référence 
à une parole du prophète Isaïe)
l'établissement de ce « document de travail pour l'étape continentale
parvenus à restituer l'essentiel de ce qui a été exprimé un peu partout. On y entend les spécificités des 
différents continents (112 conférences épiscopales ont envoyé leur propre synthèse) mais aussi les étonnantes 
(et réjouissantes !) convergences.
 
Nous voilà maintenant entrés dans le temps de la deuxième étape
nationale : la phase continentale
composée de clercs, de personnes consacrées et de laïcs qui devra répondre à plusieurs questions sur 
intuitions, les divergences et les priorités contenues dans le «
paroisse, la réflexion est appelée à se poursuivre
 
Pour avancer ensemble sur ce chemin de conversion et de réforme, 
du mercredi 7 décembre (20h00
la démarche ! 
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La Messe Qui Prend Son Temps 
Messe Qui Prend Son Temps fera son grand 

samedi 10 décembre !  

Rendez-vous à  

17h30 à Notre-Dame de Lourdes  
pour une messe festive et intergénérationnelle  

ponctuée d'ateliers destinés tous les âges et clôturée par un apéritif fraternel ! 

Le thème de cette édition : Joie de l'attente ! 

Ne manquez pas ce beau temps fort paroissial qui réunira petits et grands au 

Le Synode avance ! 
Poursuivons notre « marche ensemble » !

Le 10 octobre 2021, le pape François lançait, à Rome, le début d'une démarche 
mondiale qu'il a intitulée « Pour une Eglise synodale
participation, mission ». En d'autres termes : « 
membres marchent ensemble pour annoncer Jésus
acte, il a convoqué toute l'Eglise catholique (laïcs, diacres, prê
personnes consacrées...) à s'engager, les deux années qui allaient suivre, dans 
un temps d'écoute, de dialogue et de discernement, en vue de 
Eglise davantage solidaire, davantage égalitaire, davantage fraternelle
cultivant la collaboration de tous ses membres au service de l'humanité. 

Dans tous les diocèses du monde, dans une grande partie des paroisses, des fidèles se sont réunis pour 
exprimer leurs souhaits mais aussi leurs volontés d'engagement. Ce fut le cas dans notre 
la proposition du pape a suscité un réel enthousiasme chez plusieurs. Des centaines de milliers de 
contributions ont ainsi été collectées sur la surface du globe, traitées diocèse par diocèse, puis conférence 

nférence épiscopale nationale, afin d'aboutir à une synthèse des premiers travaux. 
Cela a donné lieu, un an plus tard, à la publication d'un document de travail de 46 pages intitulé (en référence 
à une parole du prophète Isaïe) « Elargis l'espace de ta tente ». Ceux et celles qui ont travaillé à 

document de travail pour l'étape continentale » (DEC) sont merveilleusement 
parvenus à restituer l'essentiel de ce qui a été exprimé un peu partout. On y entend les spécificités des 

s continents (112 conférences épiscopales ont envoyé leur propre synthèse) mais aussi les étonnantes 
!) convergences. 

Nous voilà maintenant entrés dans le temps de la deuxième étape. Après la phase diocésaine et 
inentale ! Dans chaque continent se réunira, ces prochains mois, une assemblée 

composée de clercs, de personnes consacrées et de laïcs qui devra répondre à plusieurs questions sur 
intuitions, les divergences et les priorités contenues dans le « DEC »
paroisse, la réflexion est appelée à se poursuivre !  

avancer ensemble sur ce chemin de conversion et de réforme, nous vous rappelons le rendez
20h00, Christ-Roi) : au cours d’une soirée ouverte à

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

 

Poursuivons notre « marche ensemble » ! 

, le pape François lançait, à Rome, le début d'une démarche 
Pour une Eglise synodale : communion, 

 Pour une Eglise dont tous les 
membres marchent ensemble pour annoncer Jésus-Christ au monde ». Par cet 

(laïcs, diacres, prêtres, évêques, 
personnes consacrées...) à s'engager, les deux années qui allaient suivre, dans 
un temps d'écoute, de dialogue et de discernement, en vue de promouvoir une 
Eglise davantage solidaire, davantage égalitaire, davantage fraternelle, 

collaboration de tous ses membres au service de l'humanité.  

, des fidèles se sont réunis pour 
exprimer leurs souhaits mais aussi leurs volontés d'engagement. Ce fut le cas dans notre paroisse de Bron où 
la proposition du pape a suscité un réel enthousiasme chez plusieurs. Des centaines de milliers de 
contributions ont ainsi été collectées sur la surface du globe, traitées diocèse par diocèse, puis conférence 

nférence épiscopale nationale, afin d'aboutir à une synthèse des premiers travaux. 
Cela a donné lieu, un an plus tard, à la publication d'un document de travail de 46 pages intitulé (en référence 

». Ceux et celles qui ont travaillé à 
» (DEC) sont merveilleusement 

parvenus à restituer l'essentiel de ce qui a été exprimé un peu partout. On y entend les spécificités des 
s continents (112 conférences épiscopales ont envoyé leur propre synthèse) mais aussi les étonnantes 

. Après la phase diocésaine et 
Dans chaque continent se réunira, ces prochains mois, une assemblée 

composée de clercs, de personnes consacrées et de laïcs qui devra répondre à plusieurs questions sur les 
». Mais au niveau de chaque 

nous vous rappelons le rendez-vous 
: au cours d’une soirée ouverte à tous, nous prolongerons 



Un jardin encombré... de paraboles
Ok mais, les orties
 

Ils vont quand même pas oser nous la jouer «
Si ? ! Ou alors « elle m'a piqué la main 
d'orties, c'est bien ça ?
 

Et oui, mais qu’est ce qu’on leur reproche ENCORE

mauvaises herbes » ; 

non !!! Comment, vous ne saviez pas
 

Elles ont de nombreuses vertus pour votre jardin
stimulent la croissance des plantes, renforcent leurs défenses, elles sont activatrices de compost, répulsives pour les 
pucerons et plein d’autres choses encore. On se fait un petit purin
en morceaux séchés, broyés au moment de la plantation
tout ! Figurez-vous qu’elles se mangent ! En soupe, sauce, 
et elles ne piquent plus une fois cuites, pas de risque
 

Toujours pas convaincus de sauvegarder cette belle touffe d’orties
 

Allez, voilà le coup de grâce : elles apportent du fer, du magnésium, du zinc, 
elles stimulent aussi nos défenses immunitaires, elles sont diurétiques, 
soulagent les problèmes urinaires, les douleurs articulaires, elles sont anti
inflammatoires… Alors, pour lutter contre l’envahissement, rien de tel qu’une 
bonne soupe, une tisane et une petite coupe pour ravigoter tout ç
monde est gagnant ! 
 

Et oui, tout ce qui pique, nous indispose de prime abord
receler des trésors cachés.  

Et quelles peurs se révèlent donc dans nos rencontres
 « Moi non plus je n'ai pas peur de moi !

PS : des lectrices attentives nous questionnent sur nos copines les fleurs jaunes... Nous coupons les tiges sèches peu 
esthétiques pour laisser tranquillement les racines préparer en secret leur prochaine implantation ! Alors, comme en 
relais, se révèlent nos copines pervenches. Et pour les hélianthis ? Nous nous régalons de leurs tubercules !

Petit chæur liturgique
On sait combien les chants et la musique peuvent nous porter dans nos 
célébrations pour vivre notre 
 
La proposition est donc, pour tous ceux qui souhaitent chanter, de former un 
petit chœur liturgique
répéter ensemble :
- une fois par mois le samedi à 
7 janvier
- une fois par mois le dimanche à 
18 décembre
 

Si vous souhaitez rejoindre notre petit ensemble, merci d'envoyer un mail à François Bès de Berc

Trombinoscope paroissial
Peut-être l'ignorez-vous encore ou n'avez
régulièrement ? 
 
Toujours est-il que notre paroisse est dotée
repérer les visages des nombreux paroissiens
communauté. 
 
Il a récemment été mis à jour par Maïté
http://paroissedebron.fr/paroisse-st-benoit/trombinoscope/

manquez pas, au passage, de nous signaler
 
Bonne consultation ! 

  

Un jardin encombré... de paraboles
les orties : faut pas pousser mémé quand même

nd même pas oser nous la jouer « elle m'a piqué : Laudato"
elle m'a piqué la main droite, faudrait que je lui tende la gauche...

? ! 

t ce qu’on leur reproche ENCORE ? « Ça pique

 « Elles sont envahissantes et on peut plus passer

Comment, vous ne saviez pas ? ! 

Elles ont de nombreuses vertus pour votre jardin : riches en azote
stimulent la croissance des plantes, renforcent leurs défenses, elles sont activatrices de compost, répulsives pour les 
pucerons et plein d’autres choses encore. On se fait un petit purin ? ou juste 

u moment de la plantation ? Mais ce n’est pas 
En soupe, sauce, sauce, omelette… 

une fois cuites, pas de risque ! 

Toujours pas convaincus de sauvegarder cette belle touffe d’orties ? 

: elles apportent du fer, du magnésium, du zinc, 
elles stimulent aussi nos défenses immunitaires, elles sont diurétiques, 
soulagent les problèmes urinaires, les douleurs articulaires, elles sont anti-

ter contre l’envahissement, rien de tel qu’une 
bonne soupe, une tisane et une petite coupe pour ravigoter tout ça. Et tout le 

, nous indispose de prime abord mais peut aussi 

A méditer peut-être ? 
Raphaëlle 

révèlent donc dans nos rencontres ? 
plus je n'ai pas peur de moi ! » répond Hippolène à Ortic 

qui fond aussitôt... 

PS : des lectrices attentives nous questionnent sur nos copines les fleurs jaunes... Nous coupons les tiges sèches peu 
esthétiques pour laisser tranquillement les racines préparer en secret leur prochaine implantation ! Alors, comme en 

nos copines pervenches. Et pour les hélianthis ? Nous nous régalons de leurs tubercules !

Petit chæur liturgique 
On sait combien les chants et la musique peuvent nous porter dans nos 
célébrations pour vivre notre foi et former une communauté vivante

La proposition est donc, pour tous ceux qui souhaitent chanter, de former un 
petit chœur liturgique et de se retrouver une heure avant la messe pour 
répéter ensemble : 

une fois par mois le samedi à 17h30 à ND de Lourdes
7 janvier.  

une fois par mois le dimanche à 10h00 à St Denis
18 décembre. 

Si vous souhaitez rejoindre notre petit ensemble, merci d'envoyer un mail à François Bès de Berc

paroissial 
n'avez-vous pas le réflexe d'aller le consulter

dotée d'un trombinoscope qui permet de mieux
paroissiens qui sont au service de notre belle

Maïté alors n'hésitez pas à vous rendre sur la page
benoit/trombinoscope/ pour le (re)découvrir et 

signaler toute erreur ou omission ! 

Un jardin encombré... de paraboles 
: faut pas pousser mémé quand même ! 

: Laudato" ? ! » 
faudrait que je lui tende la gauche... » On parle 

Ça pique ! » Oui, certes ! « C’est des 

Elles sont envahissantes et on peut plus passer ! » … oui, mais non ! Là, 

: riches en azote, elles sont fertilisantes et 
stimulent la croissance des plantes, renforcent leurs défenses, elles sont activatrices de compost, répulsives pour les 

PS : des lectrices attentives nous questionnent sur nos copines les fleurs jaunes... Nous coupons les tiges sèches peu 
esthétiques pour laisser tranquillement les racines préparer en secret leur prochaine implantation ! Alors, comme en 

nos copines pervenches. Et pour les hélianthis ? Nous nous régalons de leurs tubercules ! 

On sait combien les chants et la musique peuvent nous porter dans nos 
oi et former une communauté vivante ! 

La proposition est donc, pour tous ceux qui souhaitent chanter, de former un 
et de se retrouver une heure avant la messe pour 

17h30 à ND de Lourdes. Prochain rdv : samedi 

à St Denis. Prochain rdv : dimanche 

Si vous souhaitez rejoindre notre petit ensemble, merci d'envoyer un mail à François Bès de Berc  
frbesdeberc@gmail.com 

consulter 

mieux 
belle 

page  
 ne 



Aumônerie/JMJ : régalez-vous ! 
Comme chaque année, les jeunes de l’Aumônerie vous sollicitent pour les accompagner dans leurs projets en 
proposant du fromage. Depuis quelques semaines, pour aider à financer les JMJ qui se dérouleront à Lisbonne l’été 
prochain, des bières* sont également disponibles à la vente ! 

* à consommer avec modération 
Le fromage est produit à la fruitière de Bonnétage dans le Doubs :  

• Comté : 9,50€/500g – 19,00€/Kg 
• Morbier : 9,50€/500g 

Chèques à libeller à l’ordre de AEP BRON 

Les bières, blondes, sont brassées et embouteillées dans le Jura : 
• 4€ la bouteille de 33 cl 
• 22€ les 6 bouteilles 
• 30€ les 8 bouteilles 
• 90€ le carton de 24 bouteilles 

Chèques à libeller à l’ordre de JMJ 
 

Les commandes sont à envoyer à Maïté (soto.maite@bbox.fr / 07 67 26 84 52) et les 
règlements sont à déposer à la maison paroissiale ou à Notre-Dame de Lourdes* avant les 
jeudis 

8 décembre 2022, 19 janvier, 16 février, 23 mars, 20 avril et 4 mai 2023. 
 

Les livraisons (*lieu précisé au moment de la commande) sont prévues les vendredis et samedis  
16-17 décembre 2022, 27-28 janvier, 24-25 février, 31 mars-1er avril, 28-29 avril et 12-13 mai 2023 

 

Merci pour votre participation ! 
 

Lumière de Bethléem les 17 et 18 décembre 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période 
de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche puis transmise partout 
en Europe. Elle constitue un symbole de paix que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 

 « La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité 
d’agir pour un monde plus fraternel. C’est un symbole 
d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous redit 
simplement la présence du Christ dans nos vies et 
l’importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en 
ont besoin." 

Le groupe scout de Bron transmettra cette lumière l’après-
midi du samedi 17 décembre au travers de visites à 
domicile et animera les messes du samedi 17 décembre à 
18h30 à Notre-Dame de Lourdes ainsi que du dimanche 18 décembre à 11h00 à Saint-Denis.  

Tandem 
Une nouvelle équipe sur le point de démarrer ! 

Connaissez-vous les équipes Tandem ? C'est un parcours "clef en main" proposé aux jeunes 
couples (mariés ou non, croyant ou non - parfois, l'un ne l'est pas) sur une durée d'environ 2 ans.  

En s'arrêtant sur toute une série de thèmes qui balaient de nombreuses réalités de la vie, on prend 
le temps d'une réflexion, d'abord individuellement puis à deux et, ensuite, on partage en équipe (au 
cours de réunions le plus souvent mensuelles) et on nourrit ainsi son couple dans la durée. 

Une équipe est sur le point de démarrer sur notre paroisse, si vous vous sentez concernés et souhaitez l'intégrer, 
n'hésitez pas à prendre contact ! 

Plus d'infos sur https://equipestandem.org/ ! 

Le Denier 2022, il est encore temps ! 
« L’Eglise au service de tous grâce au don de chacun ! » 

La campagne du Denier est essentielle : elle permet de faire vivre l’Eglise et sa 
mission, en assurant la rémunération des salariés laïcs et des prêtres ainsi que la 
formation des séminaristes. Cette collecte est donc vitale ! 

Au 1er décembre, pour notre paroisse, le retard sur le Denier par rapport à 
2021 est de près de 9 000 € (soit une baisse de 11% et de 33 donateurs)...  

Si vous n’avez pas encore pu participer, vous pouvez le faire en ligne www.donnons-lyon.catholique.fr/ ou via les 
enveloppes disponibles ! 
Merci de tout cœur à celles et ceux qui ont déjà apporté leur contribution cette année ! 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publication
 

Décembre 2022 
au jour le jour…

 
 
 
 
 
 
07/12 20h00 Christ-Roi Soirée "Phase continentale du Synode"
12/12 14h00 St Denis Comité de rédaction du kaléidoscope (parution le 7 janvier)
12/12 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
12/12 14h30 NDdeLourdes Lecture accompagnée de la Bible
13/12 14h30 St Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retrai
14/12 18h30 St Denis Mercredi de la Parole
14/12 20h00 NDdeLourdes Adoration à l'oratoire
04/01 20h00 NDdeLourdes Adoration à l'oratoire
07/01 19h30 NDdeLourdes Prolonger la Parole

 

Concert Crescendo 
Le Chœur Crescendo (dir. L. Massabie) et le Quatuor Morphée donne

en l'église Notre
le dimanche 11 décembre à 17h00.

Entrée libre 

 

Info jeunes 
Messe des jeunes 

dimanche 18 déc

Aumônerie collège/lycée : 
19h00, Espace ND de Lourdes

 Vendredi 16/12 : soirée de Noël 

 Vendredi 6/01 : rencontre 
 

Scouts et Guides de France : 
 Dimanche 11/12 : Réception de la lumière de 

Bethléem 

 Samedi 17/12 : réunion et partage de la lumière

(14h00, Espace ND de Lourdes) 
 

Saurons-nous Te reconnaître
 

Nous avons reconnu la trace de Tes pas, 
Le clin d'œil discret de la rencontre. 
Saurons-nous porter à l'autre l'amitié d'un regard
 

Saurons-nous Te reconnaître, 
T'accueillir en nos vies. 
Lorsque Tu choisis de naître. 
De n'être qu'un petit ? 
Au cœur de ce temps. 
Tu viens Te glisser comme un enfant.
Saurons-nous Te trouver où Tu nous attends ?

 

Messes de Noël
 

• Samedi 24 décembre à 17h00 à l’église Saint

de la rue Bramet) 

• Samedi 24 décembre à 19h00 à l’église Notre

Essarts). 

• Dimanche 25 décembre à 10h30 à l’église Saint
 

Attention : le dimanche 1
er

 janvier, messe unique à 10h30
(messe également le 31 décembre à 18h30 à ND de Lourdes)

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
ion : Christian DELORME –  Dépôt légal : Décembre 2022 – Parution : Décembre 20

u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

mais  à 17h30 le 10/12 (MQPST) 

-  le dimanche : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

 

 

 

 

- Le lundi à 18h30 à St
- Le mardi à
- Le mercredi à 8h30 à 
- Le jeudi à 15h00
    - aux Agapanthes
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire 
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins
 

Le 8 décembre

Soirée "Phase continentale du Synode" ouverte à tous 
Comité de rédaction du kaléidoscope (parution le 7 janvier) 
Rencontre de l'ACI 
Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Mercredi de la Parole 
Adoration à l'oratoire 
Adoration à l'oratoire 
Prolonger la Parole 

Baptême
10/12 St Denis
18/12 St Denis

Funérailles
12/11 Margarida PINTO
14/11 Marie
17/11 André BONFY
18/11 Marie
22/11 Suzanne GEOFFRAY
24/11 Daniel NEVORET
25/11 Thierry MALLAVAUX
01/12 Renée STINGRE

 à Notre-Dame de Lourdes
Le Chœur Crescendo (dir. L. Massabie) et le Quatuor Morphée donnent leur concert de Noël

glise Notre-Dame de Lourdes 
le dimanche 11 décembre à 17h00. 

Informations : 04 78 26 53 50 g.pierron@wanadoo.fr

 : samedi 17 décembre à Notre-Dame de Lourdes 
dimanche 18 décembre à St-Denis - Lumière de Bethléem

19h00, Espace ND de Lourdes 

Réception de la lumière de 

éunion et partage de la lumière 

Believe (18-30 ans) : 
20h00, Espace 

 Mercredi 7/12 : Soirée paroissiale Synode (Christ

 Jeudi 8/12 : Procession Cathédrale St

(18h30, St-Jean) 

 Mercredi 14/12 : Direction JMJ !

 Mercredi 21/12 : Soirée de Noël

 Mercredi 4/01 : Adoration avec les sœurs malgaches 

+ mini direction JMJ ! 

nous Te reconnaître... 
 

nous porter à l'autre l'amitié d'un regard ? 

Tu viens Te glisser comme un enfant. 
nous Te trouver où Tu nous attends ? 

Nous avons accueilli l'amour de Ton pardon
Et ta Paix est comme une nais
Saurons-nous briser la guerre, construire un lendemain
 
Nous avons entendu ta Parole en nos cœurs,
Grain semé de la bonne Nouvelle.
Saurons-nous offrir au monde la joie de ton Amour
 
Nous avons partagé le pain de Ton repas,
Rassemblés pour le temps d'une fête.
Saurons-nous prendre la route, partir aux quatre vents

Messes de Noël 

à l’église Saint-Etienne (rue Guynemer, angle 

à l’église Notre-Dame de Lourdes (63, rue des 

à l’église Saint-Denis (place Baptiste Curial) 

messe unique à 10h30 à St-Etienne 
le 31 décembre à 18h30 à ND de Lourdes) 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

2022 –  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le lundi à 18h30 à St-Denis 

à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes 
Le mercredi à 8h30 à St-Denis 

jeudi à 15h00 
aux Agapanthes : les 8 et 22/12 
aux Landiers : les 15/12 et 5/01 
au Vinatier : tous les jeudis (sauf le 29/12) 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire de ND Lourdes 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Le 8 décembre : messe à 9h00 à St-Denis 

Baptêmes 

St Denis Mathéo TIXIER 
St Denis Paola et Marko MANDREU 

Funérailles 
Margarida PINTO 93 ans 
Marie-Colette FROGET 91 ans 
André BONFY 98 ans 
Marie-Louise PRESUMEY 88 ans 
Suzanne GEOFFRAY 99 ans 
Daniel NEVORET 79 ans 
Thierry MALLAVAUX 60 ans 
Renée STINGRE 99 ans 

Lourdes 

leur concert de Noël 

g.pierron@wanadoo.fr 

Dame de Lourdes et 
Lumière de Bethléem 

20h00, Espace ND de Lourdes 
Soirée paroissiale Synode (Christ-Roi) 

Procession Cathédrale St-Jean-Fourvière 

Direction JMJ ! 

Soirée de Noël 

Adoration avec les sœurs malgaches 

Nous avons accueilli l'amour de Ton pardon 
Et ta Paix est comme une naissance. 

nous briser la guerre, construire un lendemain ? 

Nous avons entendu ta Parole en nos cœurs, 
Grain semé de la bonne Nouvelle. 

nous offrir au monde la joie de ton Amour ? 

Nous avons partagé le pain de Ton repas, 
temps d'une fête. 

route, partir aux quatre vents ? 
Jean-Jacques JUVEN 


