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LE PELERINAGE 

Le temps des vacances de Pâques est arrivé !   
Il est temps de prendre un peu l’air ! 

 De voir d’autres paysages !  
Pas forcément besoin d’aller au bout du 

monde ! Peu importe la destination il suffit de 
vouloir marcher avec le Christ. 

Et lui il va veiller sur nous, 
 tout le long de notre route ! 

Quand nous devenons pèlerin, nous offrons 
nos efforts, nos prières  et nos partages 

 au Seigneur ! 

PARTONS EN PELERINAGE ! 
COMME LES DISCIPLES 

SONT PARTIS VERS 
EMMAUS ET ONT 

RENCONTRE JESUS SUR 
LEUR CHEMIN ! 

 FERME LES YEUX …  
PRENDS UNE BONNE 

RESPIRATION ET METS 
TOUS TES 5 SENS EN EVEIL !  

Les pèlerinages les plus connus sont ceux vers 
Compostelle ou des lieux mariaux : comme 
Lourdes ! Où d’autres encore comme 
Marienthal, Trois Epis ! Où d’autres hauts lieux 
de pèlerinage comme le Mont Saint Odile, le 
Mont Saint Michel, Paray-Le-Monial, le Puy-en 
Velay, La Salette – Fallavaux … et tant d’autres 
encore ! (Magnificat junior) 

(Theobule) 

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique  
Avec Pinterest 
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En avant tout’ ! 

Merci, mon Dieu, pour ce temps de vacances. 
Pour ces retrouvailles avec ma famille. 
Donne un peu de cette joie, à ceux à tous ces gens partout dans le monde, qui ne peuvent pas sortir 
de chez eux, ou à ceux qui sont seuls, pendant cette période de coronavirus. 
Apprends-moi à voir toutes les personnes qui sont autour de moi comme tu les vois toi-même, à les 
aimer comme tu les aimes. 
Apprends moi à être un souffle de paix dans tous les recoins de ma maison. 
Viens remplir toutes mes journées et apaiser mes nuits. 
Toi qui est toujours  là près de moi et en moi, qui ne cesse pas de m’aimer même lorsque je ne 
t’entends pas ou ne cherche pas à venir à ta rencontre ...      Amen 

Il est là tout près, 
il t’accompagne,  
n’aie pas peur !  

 

RETROUVE LES 7 
ERREURS  

(Theobule) 
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En avant tout’ ! 

C’est parti !!!!! Viens je t’emmène !!! DESTINATION ROME 

(rome.mrdonn.org) 

(notonthehighstreet.com) 

PRENONS LE BON 
GPS  ET LAISSONS 
NOUS NOUS 
GUIDER PAR LE 
SEIGNEUR ! 
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En avant tout’ ! 

(monquotidien.fr) 
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En avant tout’ ! 

(monquotidien.fr) (boutdegommefr) 

MOTS-MELES DU JOUR  
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En avant tout’ ! 

(monquotidien.fr) 

(Theobule) 

Pierre 1er Pape, habite la cité du Vatican, 
qui se situe au cœur de Rome. 
Voici le drapeau de cet état !  

 
REMETS LES BONNES COULEURS 
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En avant tout’ ! 

Pape François 

(Youcat enfant) 


