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Papa ou maman lit l’introduction : 

 
Le mot CAREME vient du latin « quadragésima » qui veut dire quarantaine, période de quarante jours avant 

la fête de Pâques. Ce chiffre est courant dans la Bible : les 40 jours du déluge, les 40 années du peuple 

hébreu dans le désert avant d’atteindre la terre promise … Les quarante jours du carême rappellent les 

quarante jours que Jésus a passés au désert pour affronter le Tentateur. Là, Jésus a prié Dieu et il a jeûné. Il a 

aussi été tenté d’oublier Dieu et de profiter du pouvoir et des richesses. Mais Jésus a résisté : il a choisi de 

mettre l’amour de Dieu à la première place dans sa vie. Le carême est une marche vers Pâques et le 

renouveau offert par Jésus ressuscité. Le carême symbolise le temps d’une vie ; c’est prendre le temps 

d’agir. 

 

Quand on parle des 40 jours, on ne compte pas les dimanches (sinon nous aurions 46 jours en réalité), car le 

dimanche est le jour où l’on se souvient de la Résurrection du Seigneur. 

 

Le carême débute le Mercredi des Cendres et s’achève le Samedi Saint, le samedi avant le jour de Pâques. 

 
Il y a un mot qu’on ne prononcera pas à la messe pendant le Carême, jusqu’au moment où il éclate comme 

un chant de joie dans la nuit de Pâques, c’est l’ « Alléluia ». Les décors dans les églises sont plus épurés et 

les célébrations plus sobres. 

 

 

Nous voici en chemin sur la route du carême ! Voici le programme ! :) 

 
 

Beau chemin de CARÊME à tous 

Temps de prières pour le Carême Pandémie  Février  2021 

5 semaines de Carême ! 
5 semaines pour préparer son cœur en famille ! 

Prenons chaque semaine un petit moment en famille pour introduire ce 
temps, et avancer doucement et ensemble vers Pâques. 

 
Chaque semaine, dimanche après dimanche pour avancer étape par étape,  

prier ensemble et en union de prières avec toutes les familles. 

 



 
 

Dimanche 
21 février 

1ere semaine 

Dimanche 
28 février 

2e semaine 

Dimanche  
7 mars 

3e semaine 

Dimanche  
14 mars  

4e semaine 

Dimanche  
21 mars 

5e semaine 

Dimanche  
28 mars 

Rameaux 



LE MERCREDI DES CENDRES 
INTRODUCTION AU CARÊME 

 

Papa ou maman lit :  

C’est le premier jour du Carême, et les chrétiens se réunissent pour commencer ensemble ce temps de 

préparation à la fête de Pâques. On brûle les rameaux de l’année précédente qui ont séché, et avec les 

cendres, le prêtre trace une croix sur le front de chaque chrétien (ou parfois sur les mains ou pendant le 

coronavirus : il sème au –dessus de ta tête et tes cheveux quelques grains de cendres) en disant : « Convertis‐
toi et crois à l’Évangile ».  

Les cendres, c’est gris et sans vie. C’est comme de la poussière. D’ailleurs, elles sont désignées par le même 

mot en hébreu. Cela nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous avons besoin de Dieu pour changer 

nos cœurs, pour enlever cette poussière en nous et laisser voir la lumière.  

Venir aux cendres, c’est le signe que nous voulons faire plus de place à Dieu dans nos vies. 
 

Artège 
 

Ne pas manger de viande le mercredi des Cendres et les vendredis de Carême, et jeûner aux jours fixés  du 

mercredi des Cendres et Vendredi Saint, est l’un des commandements de l’Eglise. 
 
 
 

Depuis de longs mois, notre monde souffre d’un virus qui se propage vite …  

MAIS il existe également d’autres virus qui empoisonnent notre cœur : jalousie, violence, 

médisance, égoïsme, orgueil, mensonge … (Mon objectif de carême 2021, Artège) 

 

RECFLECHIR A SON OBJECTIF PÂQUES 2021  : 
 

Jeûner, c’est se priver de nourriture, mais pas seulement. Le but est de s’alléger de tout ce qui est superflu, 
tout ce qui prend trop de place sans le mériter, pour mieux retrouver l’essentiel. Jésus aussi a jeûné, 40 
jours, dans le désert. Nous pouvons aussi en faire un signe de solidarité et de partage avec ceux qui ont 
moins de chance que nous ! On peut aussi jeûner en se privant de télé, de portable, de petits « plaisirs 
personnels », pour donner plus de temps à des activités avec les autres, visiter un malade, me réconcilier 
avec un proche … 
 

Prier, c’est profiter d’un temps calme pour parler à Dieu. Le temps récupéré sur le « jeûne », en diminuant 
la télé ou l’ordi, peut être utilisé pour prier, méditer, lire la parole de Dieu. 
 

Partager, c’est faire un geste vers l’autre qui manque du nécessaire. On  peut donner de son temps, un 
sourire, à manger, aider à faire des tâches simples à la maison, à l’école, dans son village. 
 

Quelques autres actions à réaliser : 40 jours pour prendre soin de la planète … 
 

40 JOURS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 

Sur la page suivante L’ARBRE DE CARÊME  
Un arbre pour aider CHACUN à grandir avec Jésus 
Il  suffit de colorier de couleurs vives une feuille,  

dès qu’un effort est accompli : de partage, de prière, de paix ou d’amour ! 
 (Mon objectif de carême 2021, Artège) 



 
 

Artège  



1ere semaine 

1ere étape 

 

Papa ou maman lit : 

Après son baptême, Jésus est conduit dans le désert par l’Esprit Saint, où il va jeûner et prier pendant 40 

jours. Ces 40 jours nous rappellent la période du Carême, que nous vivons chaque année. Pour les juifs de 

l’époque, le désert est le lieu de tous les dangers. En effet, c’est là que Jésus va combattre les tentations à 

trois reprises. 

La première : la richesse 

La seconde : le pouvoir 

La troisième tentation : la gloire 

Jésus a confiance en Dieu – il sait que seul son amour est infini. Jésus ne cède pas et reste fidèle à Dieu. 

Jésus sait que l’amour ne Dieu ne se marchande pas. Il sait que Dieu nous aime, pour nous donner 

gratuitement sa grâce, sans limite et qu’il nous invite ensuite à lui faire confiance.  

Avec lui, nous choisissons de dire non au mal et oui au bien. 

 

Lors de ce temps de Carême, nous sommes invités à changer nos cœurs et notre façon de voir, de vivre, de 

sentir, de partager, de comprendre, d’écouter et d’aimer. 

 

Pendant ce temps de Carême, nous allons comprendre le mot « conversion » … nous allons changer 

notre cœur – chacun de  nous va aider l’autre à devenir meilleur et à rester fidèle ! 

 

L’enfant :  

Cette semaine, profitons pour nous tourner vers la nature et notre planète terre !  

Essayons de conjuguer les verbes trier, ranger, aider, soigner et sauvegarder … notre planète ! 

 

La prière est lue en famille : 

Seigneur, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Que ta tendresse s’étende sur tout ce qui existe ! (Mon objectif de carême 2021, Artège) 

 

 
 

 

Tous se souhaitent une très belle semaine                                                                    



2
e
 semaine 

2
e
 étape 

 

Papa ou maman lit :  

Cette semaine, profitons pour nous tourner vers nos frères et sœurs, nos amis, nos voisins : découvrons et 

conjuguons le verbe aimer à tous les temps, tous les modes, toutes les personnes ! Qu’en chacun, nous 

trouvions des qualités encore inconnues jusque-là ! Prenons le temps de nous découvrir ou re-découvrir à 

travers les verbes écouter, comprendre, partager, donner, offrir … 

 
L’enfant : 

A nous de trouver de quelle manière nous pouvons aller à la rencontre des autres et profiter de ce temps pour 

réapprendre  à se connaître et à nous connaître …. 

 
La prière est lue en famille : 

Seigneur, apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés ;  

à voir avec de nouveaux yeux les personnes et les choses qui nous entourent ! (Mon objectif de carême 2021, Artège) 

 

 

 

 

 

 

Tous se souhaitent une très belle semaine 

 



3
e
 semaine 

3
e
 étape 

 

Papa ou maman lit : 

Cette semaine, profitons de ce temps pour nous tourner vers les plus pauvres, les malades, les personnes 

isolées, démunies et malheureuses … en conjuguant les verbes visiter, accompagner, servir, aider … 

 

L’enfant : 

A nous de trouver de quelle manière nous pouvons aller vers eux, en famille, et nous découvrirons sûrement 

tant de richesses et de bonheur simple à partager ! 

La prière est lue en famille : 

O Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés 

 et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux ! (Mon objectif de carême 2021, Artège) 

 
 

                
 

                      
 

 
 

Tous se souhaitent une très belle semaine 

 



4
e
 semaine 

4
e
 étape 

 

Papa ou maman lit : 

Cette semaine, profitons de ce temps pour nous tourner les uns vers les autres, au sein de notre famille, pour  

conjuguer le verbe aimer à travers celui de pardonner, accueillir et réconforter !  

 

Réfléchissons ensemble : 

Là où est la haine, que nous mettions l’amour. 

Là où est l’offense, que nous mettions le pardon. 

Là où est la discorde, que nous mettions l’union. 

Là où est l’erreur, que nous mettions la vérité. 

Là où est le doute, que nous mettions la foi. 

Là où est le désespoir, que nous mettions l’espérance 

Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. 

Là où est la tristesse, que nous mettions la joie. 

 

Soyons ceux qui réconcilient, qui ne critiquent pas, qui ne jugent pas, qui ne cherchent pas la vengeance, ni 

la violence… 

Soyons ceux qui écoutent tendrement, qui apportent des paroles aimables et des compliments 

Soyons ceux qui voient d’abord des qualités et qui accueillent les défauts avec bienveillance 

 
L’enfant : 

A nous de trouver de quelle manière nous pouvons trouver la paix, discuter et partager un geste de pardon en 

famille … 

 
La prière est lue en famille : 

 

Inonde-nous Seigneur de ta paix, pour que nous vivions  
comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. (Mon objectif de carême 2021, Artège) 

 
 

 

 

Tous se souhaitent une très belle semaine 

 



5
e
 semaine 

5
e
 étape 

 

Papa ou maman lit : 

Cette semaine, profitons de ce temps pour relire et redire l’AMOUR 

 

L’enfant : 

Cliquons sur les liens et écoutons cet Amour Infini de DIEU 

Cet amour à découvrir et à partager ! 

Fermons les yeux … écoutons … découvrons ce que Dieu a à nous dire …  

Faisons silence, Il nous parle … Il nous guide, nous rassure, nous calme et veut nous rendre heureux tout 

simplement à travers cet amour ! 

 

Avec Natasha Saint Pierre et Glorious Le Cantique des cantiques 

https://www.youtube.com/watch?v=mzvJVoHEDH4 

 

L’amour jamais ne passera …  

https://www.youtube.com/watch?v=JiH5IXCO7VU   

 
Mon ancre et ma voile 

https://www.youtube.com/watch?v=1J2V9ztRYT4 

 
Mon Dieu tu es grand tu es beau  

https://www.youtube.com/watch?v=2ku_qiOpm9s 

 
La prière est lue en famille : 

 

Apprends-nous à reconnaître que nous sommes profondément unis  

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens –nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix ! (Mon objectif de carême 2021, Artège) 

 

                                      

 

Tous se souhaitent une très belle semaine et en route vers Pâques !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzvJVoHEDH4
https://www.youtube.com/watch?v=JiH5IXCO7VU
https://www.youtube.com/watch?v=1J2V9ztRYT4
https://www.youtube.com/watch?v=2ku_qiOpm9s


Dimanche de RAMEAUX 
 

Papa ou maman lit : 

C’est le premier jour de la SEMAINE SAINTE. La semaine sainte est une semaine importante où les 

chrétiens se souviennent de la mort et de la résurrection de Jésus Christ qui a eu lieu à Jérusalem. 

 

Le dimanche des Rameaux, à l’église, les chrétiens agitent une branche de buis, de laurier, d’olivier, de 

palmier, selon la région ou le pays, comme la foule le fit, quand Jésus entra à Jérusalem. A l’époque de 

Jésus, c’était un signe pour honorer celui qui arrivait ou pour saluer les vainqueurs d’une bataille. Les juifs 

sont alors sous la domination des Romains. La foule voit en Jésus son sauveur. Accueilli comme un roi, elle 

crie « Hosanna! », ce qui signifie: « Vive notre sauveur ! ».  

Ce  dimanche, on se rassemble à l’extérieur de l’église. Chacun tient un rameau toujours vert. Les rameaux 

sont bénis par le prêtre, et il lit le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem. Puis il rentre dans l’église et on le 

suit. A la messe, on lit tout le récit des derniers jours de Jésus, sa Passion. 

On y découvre que Jésus est bien un roi, mais pas comme ceux de la terre ! Puis on rapporte le rameau à la 

maison, les petites feuilles vertes du branchage sont signe  d’espérance. 

Ils nous invitent à croire que Jésus, mort sur la croix, est ressuscité.  

 

La fête des Rameaux était appelée Pâques fleuries, car la foule avait accueilli Jésus en parsemant des 

branches de palmier (ou d’olivier) à ses pieds en guise de tapis. 

 

Dans la Bible, l’âne est un animal pacifique. En entrant dans Jérusalem sur un âne, Jésus est acclamé comme 

un roi, mais un roi de paix. 
 

La prière est lue en famille : 
 

Aujourd'hui, Jésus, je viens vers toi un rameau à la main, car je veux te louer, je veux te chanter,  

je veux te remercier,  pour tout le beau que tu me donnes ! 

En levant ce rameau vers toi, je te bénis Jésus: 

Je suis faible et petit, et je te remercie de m'appeler tout de même. 

Je manque de foi, et je te remercie de regarder vers moi avec confiance. 

Je suis pécheur, et je te remercie de ne pas te détourner de ma vie. 

Je ne sais pas pardonner, et je te remercie de me guider sur le chemin de la réconciliation. 

Je ne sais pas aimer, et je te remercie d'être ma lumière sur la voie de l'amour. 

Je tombe et je tombe encore, et je te remercie de toujours venir me relever. 

Je suis malade, à bout de force, et je te remercie de toujours m'encourager. 

Aujourd'hui, Jésus, je viens vers toi un rameau à la main, 

Car je veux te louer, je veux te chanter, je veux te remercier, 

Et je veux t'accueillir en moi ! (Glem) 

 

                                                                                                         



JEUDI SAINT 
 

Papa ou maman lit : 

Jeudi Saint est une journée sérieuse et joyeuse en même temps. Les chrétiens fêtent le dernier repas de Jésus 

avec ses amis « la Cène » et font mémoire des dernières paroles de Jésus instituant l’Eucharistie.  

Le Jeudi Saint, les chrétiens se rassemblent pour se souvenir du dernier repas que Jésus a pris avec ses amis 

avant sa mort: « la Cène ». C’est là qu’il a partagé avec eux le pain et le vin qu’il a bénis. Jésus n’invente 

pas cette cérémonie. 

Il accomplit ce que les juifs faisaient pour le traditionnel repas de la Pâque : un repas qui commémore la 

fuite d’Egypte (les juifs y étaient alors esclaves), la traversée de la mer Rouge et du désert, sous la conduite 

de Moïse. Jésus donne un nouveau sens à ce repas: il annonce ce qui va lui arriver. Par ce partage du pain et 

du vin, Jésus annonce qu’il accepte sa mort par amour. Il invite ses amis, et aujourd’hui encore les hommes, 

à vivre une vie pleine d’amour.  

 

C’est seulement dans l’évangile de Jean que figure le récit du lavement des pieds des  Apôtres par Jésus au 

cours de la dernière Cène ; et ce récit est lu au cours de la messe du Jeudi Saint 

.  

 

Dans les pays méditerranéens et orientaux, laver les pieds ou , plus souvent, confier à un serviteur le soin de 

laver les pieds du voyageur qui a fait une longue marche pieds nus ou chaussés de sandales est un geste 

d’hospitalité. Lors de la dernière Cène. Jésus lui‐même explique le sens de son comportement insolite : pour 

lui, c’est un exemple d’humilité et de service que le  Maître veut donner à ses disciples. Le plus grand doit 

se faire le serviteur du plus petit. 

 
Du soir du Jeudi Saint au matin de Pâques, les cloches ne sonnent plus, en signe de deuil. On dit qu’elles 

sont parties pour Rome. Le dimanche matin, elles en reviennent et se remettent à carillonner, annonçant la 

résurrection de Jésus. 

La prière est lue en famille : 

 



VENDREDI SAINT 
 

Papa ou maman lit : 

Jésus a donné sa vie en mourant sur la croix. Les chrétiens se souviennent de sa passion. C’est un jour 

d’ombre et de peine : les catholiques prient et jeûnent en souvenir de la mort de Jésus. 

Le Vendredi Saint, des chrétiens participent au chemin de croix. Ils se remémorent les étapes de la 

souffrance que Jésus a vécue avant sa mort et qu’on nomme la Passion. Cette tradition date des premiers 

siècles de l’ère chrétienne. 

 

Dans chaque église, des tableaux illustrent les derniers moments de la vie de Jésus à travers 14 étapes dites 

aussi « stations ». Autrefois, c’était une manière d’aider le peuple à se souvenir, car rares étaient ceux qui 

savaient lire et écrire. 

Aujourd’hui,  beaucoup de catholiques s’arrêtent devant chaque tableau et prient. En Alsace à 15h00, dans le 

reste de la France cela se passe en fin de soirée, les catholiques écoutent le récit de la mort de Jésus. Avec le 

prêtre, ils prient pour tous les hommes de la terre, parce qu’ils se souviennent que Jésus est mort pour tous. 

Puis ils regardent en silence la grande croix qui est devant eux. Cette croix est devenue le signe des 

chrétiens. 

 

L’enfant: 

  1 Jésus entre à Jérusalem 

 2 Jésus est condamné à mort 

3 Jésus est chargé de sa croix 

 4 Jésus tombe pour la première fois 

   5 Jésus rencontre sa mère 

 6  Simon de Cyrène aide Jésus à  porter sa croix 

7 Véronique essuie la face de Jésus  

 8 Jésus tombe pour la 2e fois 

                     

  9 Jésus rencontre les femmes de    

                             Jérusalem 

 

 10 Jésus tombe pour la 3e fois 

 

11 Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 12 Jésus est cloué à la croix 

 13 Jésus meurt sur la croix 

 14 Jésus est détaché de sa croix 

 



La prière est lue en famille : 

 
Seigneur Jésus, à l’heure de ta mort, tes bras sont grand ouverts pour nous accueillir et nous offrir ton 

pardon. Apprends-nous, Jésus, à pardonner comme tu pardonnes.  

Que ta croix soit pour nous le signe de ton amour infini. (Mon objectif de carême 2021, Artège) 

 

 

 

Avec Kendji Girac écoutons et méditons … 

https://www.youtube.com/watch?v=HfW_-dWLHcQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HfW_-dWLHcQ


SAMEDI SAINT  

 

Papa ou maman lit : 

Ce jour-là rappelle aux chrétiens que Jésus est resté dans la mort. 

Le temps semble s’arrêter. 

Dans l’église, il n’y a ni messe, ni rassemblement avant la nuit. 

On ne communie pas. Chacun découvre que sans Jésus, la vie chrétienne est comme morte.  

La veillée pascale est la plus grande fête de l’année.  

 

Cette célébration se déroule en quatre étapes : 

Le samedi soir, les chrétiens se rassemblent devant l’église pour la veillée (ou Vigile) pascale. Il fait nuit. 

Des personnes se rassemblent devant l’église dans l’obscurité. Un grand feu crépite, éclaire les visages. Le 

prêtre bénit ce feu. Ce feu nouveau sert au prêtre pour allumer une grosse bougie : le cierge pascal. Ce 

grand cierge, avec une croix rouge représente Jésus ressuscité. Toute l’année, ce cierge va illuminer les 

célébrations. En procession, chaque chrétien porte dans l’église une bougie allumée au grand cierge pascal. 

On se transmet la lumière de cierge en cierge, de voisin en voisin, jusqu’à ce que toute l’église passe de la 

nuit à la lumière. C’est bien Jésus la Lumière de tous les chrétiens ! 

 

Chaque famille a son histoire. Dans une fête de famille, on raconte souvent des souvenirs communs 

importants pour tout le monde. Ce soir, pour fêter la résurrection de Jésus, les chrétiens écoutent des 

épisodes importants de l’histoire du peuple de Dieu racontés dans la Bible. C’est plus long que d’habitude, 

mais cela vaut la peine, car c’est l’histoire de la famille des chrétiens. 

 

Les chrétiens reviennent ensuite à la source. Ce soir, il y a des fois des enfants ou des adultes qui sont 

baptisés. Ils ont entendu ce que disait Jésus. Il est devenu comme une source d’eau fraîche pour eux. Par le 

baptême, ils sont plongés dans sa mort et sa résurrection, et entrent, à sa suite, dans une vie nouvelle. Tous 

les chrétiens se souviennent cette nuit de leur baptême ! L’eau est bénite et ensuite tous les chrétiens sont 

aspergés de cette eau bénite ! 

 

Nous, les chrétiens, sommes différents les uns des autres : nos pays, nos langues, nos couleurs de peau, nos 

âges sont variés. Pourtant nous formons une seule famille. Car chacun croit que Jésus est ressuscité et qu’il 

vient habiter en nous. Chacun peut apprendre à lui ressembler et ainsi avoir le même air de famille 

 

 

La prière est lue en famille : 

Seigneur nous croyons en Toi ! Tu es plus fort que la Mort !  

Ton Amour nous est donné pour toujours ! Tu unis et protèges notre famille !  

Merci Seigneur Ressuscité ! Seigneur nous croyons en Toi ! (prier en famille.ch) 

 

 

 



PÂQUES 
 

Papa ou maman lit : 

Pâques veut dire « passage ». Jésus est passé de la mort à la vie. Les chrétiens fêtent la résurrection du Jésus. 

Alléluia ! Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! Oui, il est vraiment ressuscité !  

Dans les églises, les chrétiens fêtent à Pâques la résurrection de Jésus: la victoire de la vie sur la mort. 

Depuis 2000 ans, ils se transmettent cette bonne nouvelle. Ils croient que Jésus est vivant pour toujours, 

même si nous ne le voyons plus. Et qu’après la mort, une autre vie commence avec Dieu. Et cette vie‐là n’a 

pas de fin. Cette fête occupe une place centrale dans l’année liturgique, elle est l’évènement majeur qui la 

rythme. Le dimanche de Pâques commence par la constatation d’une disparition et d’une absence. Jésus 

n’est pas là où on le cherchait, là où on l’avait laissé, là où on pensait le retrouver, et l’on ne sait pas ce qu’il 

est devenu. Dans un deuxième temps, Jésus va se montrer à ceux qui le cherchent, mais au premier abord, 

ceux‐ci ne le reconnaissent pas. Marie de Magdala le prend pour le jardinier (Jn 20,14‐15) et, dans l’après‐
midi de ce jour de Pâques, les disciples d’Emmaüs, qu’il rejoint sur la route, le prennent pour un étranger qui 

n’est au courant de rien ! Il faut que Jésus prenne la parole (en s’adressant à Marie de Magdala), ou fasse un 

geste (celui de la fraction du pain, avec les disciples d’Emmaüs), ou se manifeste au milieu de ses disciples 

barricadés par crainte des Juifs (Jn 20,19‐20), pour que ces aveugles voient et que ces sourds entendent ! 

 

Depuis longtemps, l’œuf est un symbole de la vie cachée prête à éclore. C’est au XIIe siècle que se répand, 

en Occident, la coutume de décorer des œufs et de les offrir, de les cacher ! 

 

Les cloches survolent les jardins et laissent tomber des œufs en sucre et parfois aussi des animaux en 

chocolat : des poules, des poussins, des lapins. Les enfants s’amusent beaucoup en les cherchant dans les 

buissons et les fleurs, derrière les arbres ou les rochers. A midi, la famille se retrouve pour déguster le repas 

traditionnel de Pâques. 

 

ALLELUIA 
Chant  en famille : 

 

Il est vivant avec Glorious 

https://www.youtube.com/watch?v=-qpgad3apgU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qpgad3apgU


JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES A TOUS 

 

 

 

 

Olivier MIESCH, curé 

 Annick LITTEL, coopératrice 


