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Édito  : Souffle qui nous donne un plus 
de vie  !
Souvent	 les	enfants,	mais	aussi	 les	adultes,	dissocient	 les	
fêtes	 de	 Pâques	 et	 de	 Pentecôte.	 Pâques,	 la	 plus	 grande	
fête	pour	les	chrétiens,	nous	rappelle	que	Dieu	a	ressuscité	
son	Fils	pour	nous	sauver.	En	envoyant	son	Esprit,	au	jour	
de	Pentecôte,	 les	amis	de	Jésus	sont	sortis	annoncer	cette	
bonne	nouvelle	!	
Aujourd’hui	 encore,	 c’est	 une	 belle	 et	 bonne	 nouvelle	 à	
vivre	et	annoncer	dans	le	quotidien	de	nos	vies.	C’est	par	
nos	 actes,	 nos	 choix	 que	 nous	 devenons	 chaque	 jour	
disciples	 missionnaires.	 Baptisés,	 nous	 sommes	 déjà	
plongés	dans	la	mort	et	la	résurrection	du	Christ.	Par	les	
sacrement	 de	 baptême	 et	 de	 confirmation	 nous	 avons	
reçu	l’Esprit	Saint.	Souffle	qui	nous	envoie	auprès	de	tous	
nos	frères	en	humanité	pour	vivre	la	fraternité,	le	pardon,	
le	partage.	Souffle	sans	lequel	nous	sommes	bien	pauvres	
et	qui	nous	donne	un	plus	de	vie	!	
Belle	fête	de	Pâques	et	de	Pentecôte	à	tous	et	bon	vent	au	
souffle	de	l’Esprit	!	
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Pour	comprendre	:	Pâques et Pentecôte font l’Église.
Cinquante	 jours	après	Pâques,	 la	venue	de	 l’Esprit	Saint	 sur	 les	
apôtres,	 Marie	 et	 cent-vingts	 «	 frères	 »	 réunis	 à	 Jérusalem,	
marque	 la	 naissance	 de	 l’Eglise	 au	 grand	 jour	 (Livre	 des	 Actes	
des	Apôtres	1,	12	-	2,	4).	
Souvenons-nous	 :	 Jésus	 a	 rassemblé	 et	 formé	 douze	 disciples.	
Parmi	eux,	 il	a	donné	à	Simon	le	nom	symbolique	de	«	Pierre	»,	
pierre	de	base	de	 l’Eglise	qu’il	 veut	bâtir	 ;	 Il	 leur	a	 enseigné	 sa	
Parole,	 a	 posé	 devant	 eux	 des	 actes	 de	 miséricorde	 et	 de	
guérison	;	Il	a	présidé	le	repas	de	la	Cène,	est	allé	à	la	mort	pour	
témoigner	de	l’amour	jusqu’au	bout.	 	Après	sa	Résurrection,	il	a	
envoyé	ses	disciples	en	mission	dans	le	monde	entier	(Actes	1,8).	

On	peut	dire	que	 Jésus	 est,	 par	 sa	mort	 et	 sa	 résurrection,	 le	 fondement	de	 l’Église	 :	 il	 la	
constitue	par	le	don	qu’il	fait	de	lui-même.		
À	 la	Pentecôte,	 le	don	de	 l’Esprit	vient	achever	 le	don	de	Jésus	aux	siens	 :	 la	communauté	
enfermée	sur	elle-même	sort	au	grand	jour	vers	la	foule	et	rend	compte	de	ce	qui	vient	de	se	
passer.	Elle	commence	à	témoigner	et	à	baptiser.	Aujourd’hui	encore,	l’Eglise	est	la	réalité	du	
don	de	la	Pentecôte	toujours	présent	!	

(D’après	Bernard	SESBOUË,	Croire,	invitation	à	la	foi	catholique	pour	les	femmes	et	les	hommes	du	XXIè	siècle,	
éd.	Droguet	&	Ardant,	1999,	p.	437	à	439)	

Bible : « Recevez l’Esprit Saint » Jean 20, 19-22.

Contrairement	aux	autres	évangélistes	(Marc,	Matthieu	et	Luc),	Jean	
choisit	 de	 construire	 son	 récit	 de	 résurrection	 autour	 d’une	 seule	
personne	:	Marie-Madeleine.	Au	tout	début	du	chapitre	20,	elle	va	au	
tombeau	par	affection,	par	 tendresse	pour	 Jésus.	Elle	voit	 la	pierre	
roulée	 et	 le	 tombeau	 ouvert	 et	 elle	 ne	 comprend	 pas.	 Pour	 elle,	 le	
corps	de	Jésus	a	été	déplacé.		
Après	 la	 course	 de	 Pierre	 et	 de	 l’autre	 disciple,	 la	 question	 de	
Marie-Madeleine	n’a	 toujours	pas	de	 réponse	 (Jn	20,	4-10).	C’est	
alors	 qu’elle	 rencontre	 un	 jardinier	 qui	 n’est	 autre	 que	 le	
Ressuscité	 (Jn	 20,	 16).	 En	 Jean	20,	 19-22,	 la	 scène	 se	 déroule	 le	 soir	 de	 la	même	 journée.	
Malgré	les	épisodes	précédents,	les	disciples	de	Jésus		restent	dans	la	peur	et	sont	enfermés.	
Jésus	 surgit	 donc	 dans	 un	milieu	 clos,	 dans	 l’intimité	 de	 ses	 amis.	 Sa	 présence	 n’est	 plus	
soumise	 aux	 lois	 physiques,	 il	 se	 rend	 simplement	 présent	 autrement	 que	 les	 autres	 êtres	
humains.	Sa	venue	est	comme	par	le	passé	source	de	paix	et	de	joie	pour	ses	amis.		
L’évangéliste	 Jean	 n’occulte	 pas	 la	 mort	 et	 la	 crucifixion	 :	 les	 mains	 et	 le	 coté	 de	 Jésus	
attestent	de	ses	souffrances.	Jésus	n’est	plus	présent	de	la	même	manière,	Il	est	le	Ressuscité.	
La	crainte	quitte	alors	les	disciples	pour	faire	place	à	la	joie	profonde.	
Notons	toutefois	que	les	apparitions	de	Jésus	ressuscité	ne	sont	pas	une	fin	en	soi.	En	effet,	
elles	débouchent	sur	une	mission,	 sur	un	envoi.	Les	disciples	sont	envoyés	pour	prolonger	
l’action	de	Jésus.	Jésus	qui	vient	de	faire	l’expérience	de	la	mort	se	révèle	ici	le	maître	de	la	
vie.	Ses	disciples	craintifs	et	peureux	reçoivent	une	force	divine	:	l’Esprit	les	relie	étroitement	
à	Dieu.		
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Vitrail de Taizé, Frère Éric

La résurrection. Fra Angelico
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Module des 8-11 ans
Dieu demeure en nous

Lorsque	 nous	 disons	 notre	 foi	 avec	 le	 symbole	 de	 Nicée,	
nous	 affirmons	 :	 «	 Je	 crois	 en	 l’Esprit	 Saint,	 qui	 est	
Seigneur	et	qui	donne	la	vie	».	Personne	bien	mystérieuse	
que	 cet	 Esprit	 Saint	 !	 C’est	 par	 des	 symboles	 variés	 -	 le	
souffle,	 la	 brise,	 le	 vent,	 mais	 aussi	 le	 feu,	 la	 nuée,	 la	
colombe	-	que	la	Bible	en	exprime	la	manifestation.	Après	
la	mort	et	la	résurrection	de	Jésus,	cet	Esprit	est	donné	aux	
hommes,	 comme	 une	 force	 intérieure,	 une	 présence	 de	
Dieu	en	nous.	Par	ce	dernier	module	de	l’année,	les	enfants	
sont	 conduits	 à	 découvrir,	 comme	 le	 petit	 Samuel	 qui	
savait	faire	silence	en	lui	(1	Sa	3,	1-10),	que	Dieu	se	tient	là,	
à	côté	d’eux.	De	même,	que	ce	soit	le	prophète	Isaïe	envoyé	
au	peuple	(Is	61,1),	ou	bien	l’apôtre	Pierre	qui	rencontre	le	
centurion	romain	Corneille	(Actes	10),	ou	encore	le	chrétien	Ignace	de	Loyola	au	XVIè	siècle,	
tous	témoignent	de	cette	présence	agissante	de	Dieu	en	eux.	Ainsi	les	enfants	peuvent	dire	
avec	 Saint	 Paul	 :	 «	 Nous	 avons	 été	 baptisés	 dans	 l’unique	 Esprit	 pour	 former	 un	 seul	
corps	»	(1Co	12,13).	

Ecouter	le	chant	«	Souffle	imprévisible,	Esprit	de	Dieu	»	:	Clic	ici.	

Module des 7 ans
Ensemble au souffle de l’Esprit

Pour	découvrir	la	place	de	l’Esprit	Saint	dans	
leurs	 vies,	 les	 plus	 jeunes	 partent	 d’une	
réalité	forte	de	leur	quotidien	:	la	famille,	lieu	
essentiel	de	 relations	et	de	dons	à	partager.	
Jésus	 nous	 invite	 à	 faire	 partie	 d’une	 autre	
famille	quand	il	nous	dit	:	«	Ma	mère	et	mes	
frères,	ce	sont	ceux	qui	écoutent	la	parole	de	
Dieu	 et	 qui	 la	 mettent	 en	 pratique	 »	 (Luc	
8,21).	 Les	 enfants	 découvrent	 des	 chrétiens	
de	 tous	 temps	 et	 lieux,	 membres	 de	 cette	
famille,	et	sont	invités	à	embarquer	avec	eux	
sur	le	bateau	qui	représente	l’Eglise	:	devenir	
chrétien,	par	le	baptême,	c’est	un	vrai	choix,	
et	 en	 même	 temps	 c’est	 un	 cadeau	 reçu	 !	

L’Esprit	nous	est	alors	donné,	comme	aux	disciples	au	jour	de	Pentecôte	;	 il	est	comme	un	
souffle	qui	gonfle	 les	voiles,	pousse	et	 fait	avancer.	Les	enfants	prennent	conscience	qu’ils	
sont	appelés	à	mettre	 leurs	pas	dans	ceux	de	 Jésus.	«	Alors	 ils	ramenèrent	 les	barques	au	
rivage	et,	laissant	tout,	ils	le	suivirent	»	(Luc	5,11).	
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https://www.youtube.com/watch?v=ZR6NI7EHPAI
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Redécouvrir le sacrement de 
confirmation

La confirmation, c’est aussi 
pour vous !

Notre	 diocèse	 est	 en	 chemin	 vers	 ses	 40	
ans.	 Cette	 fête	 sera	 l’occasion	 de	 faire	
mémoire	de	tout	ce	qui	a	été	vécu	en	nord	
Franche-Comté	 depuis	 toutes	 ces	 années.	
Mais,	 ce	sera	aussi	 l’occasion	de	vivre	une	
‘’Pentecôte’’,	 c’est	 à	 dire	 de	 recevoir	 le	
souffle	de	 l’Esprit	qui	nous	envoie	dans	 le	
monde	 auprès	 de	 nos	 frères.	 A	 cette	
occas ion ,	 nous	 v ivrons	 donc	 une	
célébration	 de	 la	 confirmation.	 Une	
confirmation	 pour	 TOUS,	 jeunes	 et	 moins	
jeunes	!	

Eh	oui	 !	Les	sacrements	de	 l’initiation	que	
sont	 le	 baptême,	 la	 confirmation	 et	
l’eucharistie	 peuvent	 être	 reçus	 à	 tous	 les	
âges	 de	 la	 vie.	 Mais	 de	 quoi	 parle-t-on	
quand	on	évoque	ces	trois	sacrements	?	

Le	 baptême	 est	 le	 sacrement	 qui	 nous	
plonge	 dans	 la	mort	 et	 la	 résurrection	 du	
Christ.	Il	nous	fait	frères	et	soeurs	en	Jésus-
Christ,	 ainsi	 nous	 entrons	 dans	 la	 famille	
des	chrétiens.	Nous	recevons	l’Esprit	Saint	
le	jour	de	notre	baptême.	Si	le	baptême	est		
la	 réception	 du	 don	 gratuit	 de	 Dieu,	 le	
sacrement	 de	 confirmation	 apparaît	
comme	 la	 grâce	 de	 durée	 dans	 ce	 don	
initial	 à	 l’intérieur	 de	 notre	 liberté	 de	
baptisé.	 Ainsi,	 si	 le	 baptême	 tend	 à	 la	
plénitude,	la	confirmation	n’est	pas	comme	
un	 surplus	 de	 grâce.	 «	 La	 confirmation	
achève	et	confirme	le	don	reçu	au	baptême.	
Elle	 nous	 emplit	 de	 l’Esprit	 Saint	 comme	
l’ont	 été	 les	 apôtres	 à	 la	 Pentecôte.	 Elle	
fortifie	 notre	 foi	 et	 affermit	 notre	 volonté	
pour	 faire	des	 choix	et	 vivre	au	 souffle	de	
l’Esprit	 »	 (Seigneur	 apprends-nous	 à	 prier,	
éditions	Mame-Tardy,	p.	96).	

Pour	 évoquer	 une	 image,	 nous	 pouvons	
prendre	 celle	 de	 parents	 qui	 veulent	 le	
bien,	 le	 bon,	 le	 beau	 pour	 leurs	 enfants.	
Ainsi,	 les	 parents	 vont	 leur	 donner	 ce	 qui	
leur	 semble	être	 le	meilleur	pour	 les	 faire	
grandir	 humainement	 et	 spirituellement.	
Le	 sacrement	 du	 baptême	 est	 souvent	
envisagé	comme	cela,	les	jeunes	parents	en	
préparation	 au	 baptême	 le	 disent	 eux-
mêmes	 :	 «	Nous	pensons	 que	 ce	 sacrement	
est	bon	pour	notre	enfant	».		

La	 confirmation	 se	 situe	 alors,	 si	 nous	
restons	 dans	 la	 métaphore,	 comme	 le	
sacrement	 de	 la	 croissance.	 Celui	 qui	 fait	
grandir,	qui	 fait	devenir	adulte	dans	 la	 foi.	
Il	donne	du	souffle	à	 la	vie	et	nous	envoie	
dans	le	monde	qui	est	le	nôtre	pour	y	vivre,	
comme	 les	 premiers	 chrétiens,	 la	
communion	fraternelle.	Ce	monde	qui	est	à	
aimer	et	dont	nous	sommes.		

Le	 sacrement	 d’eucharistie,	 troisième	
sacrement	 de	 l’initiation,	 nourrit	 les	 deux	
précédents.	On	peut	aussi	en	parler	comme	
du	«	sacrement	de	la	route	».	

Depuis	 quelques	 temps,	 dans	 notre	
diocèse,	 le	 sacrement	 de	 confirmation	 est	
proposé	à	tous	et	des	groupes	d’adultes	en	
paroisse	se	retrouvent	pour	cheminer.	

N’hésitez-plus	 !	 Si	 vous	 n’avez	 pas	 reçu	 le	
sacrement	de	confirmation	:	osez	!	

Vous	 avez	 tous	 les	 renseignements	 en	
cliquant	ici.	
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https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/confirmation-2020
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Ils l’ont fait !

Cela fait deux ans que les documents 
d’Eveil  à  la  Foi  pour  les  3-6ans  et 
leurs parents sont disponibles et voici 
un retour d’expérience ! 

Et si à la rentrée vous osiez ?…

Trois	 à	 quatre	 fois	 dans	 l'année,	 la	
paroisse	 Saint-Nicolas	 (Rougemont	 le	
Château)	propose	de	l'éveil	à	la	foi	pour	
les	enfants	de	3	ans	à	6	ans	avec	 leurs	
parents.	Prenant	en	compte	les	rites	des	
enfants,	 nous	 commençons	 à	 seize	
heures	par	un	goûter,	ainsi	 chacun	a	 le	
temps	 d'arriver	 tranquillement,	 les	
parents	 font	 connaissance,	 ou	 se	
donnent	des	nouvelles.		

Quelques-uns	 sont	 fidèles	 au	 rendez-
vous,	 d'autres	 viennent	 s'ajouter	 une	
fois	de	temps	en	temps.		

La	 proposit ion	 est	 souple,	 une	
possibilité	est	offerte,	c'est	l'essentiel.	

Convivialité,	 activité	 ludique,	 partage,	
parole	 de	 Dieu	 lue	 ou	 racontée,	 prière	
sont	 les	 points	 essentiels	 d'une	
rencontre	 d’Eveil	 à	 la	 Foi.	 Parents	 et	
enfants	 vivent	 ensemble	 un	 beau	
moment	 et	 ont	 ainsi	 l'occasion	 de	
parler	de	Dieu	avec	 leurs	enfants	et	de	
poursuivre	ce	partage	à	la	maison.	

Ils l’ont dit !
Da n s  n o t re  d i o c è s e  b o n 
nombre de parents ont fait le 
p a s  e t  a c c o m p a g n e n t  u n 
groupe  d’enfants  en  catéchèse. 
Un grand merci à eux pour le service 
rendu pour l’annonce de la foi. 

Ils nous partagent ce qu’ils vivent :

«	 On	 chemine	 en	 même	 temps	 avec	 les	
enfants	 et	 c’est	 une	 richesse	 pour	 nous.	 La	
catéchèse	 nous	 permet	 de	 nourrir	 notre	
propre	foi	»	

«	La	formation	met	le	pied	à	l’étrier	»	

«	Les	guides	sont	très	bien	faits	»	

«	 C’est	 important	 de	 se	 retrouver	 avec	
d’autres	 catéchistes	 en	 formation	 et	 en	
paroisse	»	

«	 La	 parole	 de	Dieu	 qui	 est	 au	 coeur	 de	 la	
catéchèse	nous	interpelle	»	

	 «	 Accompagner	 un	 groupe	 porte	 à	
renouveler	sa	foi	»	

	 «	 Accompagner	 un	 groupe	 fait	 grandir	 la	
foi,	fait	bouger	»	
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Parole de Dieu : Zachée (avec des Playmobils)

Module « Moi, toi, nous »
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Liens utiles : 
Retrouver toutes les infos de la 

catéchèse en consultant la page 
du site diocésain dédiée à la pastorale 

catéchétique. 
 Clic ici 

Consulter l’Oasis, le magazine du Service 
National de la Catéchèse et du 

Catéchuménat. Clic ici 
Consulter le site «  A la rencontre du 

Seigneur ». Clic ici 

Informations et Rendez-vous diocésains : 

- Médiathèque diocésaine :  La médiathèque diocésaine a 
réouvert ses portes. Soeur Cécile vous accueille : 
- Le lundi de 14 h 30 à 18 h 30 
- Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 

18 h 
- Le samedi de 9 h 30 à 12 h 
Contact : 07 67 98 22 65 
@ : mediatheque@diocesebm.fr 

- « Parlons-En ! » : Reconstruire la communauté en Europe ? 
Le jeudi 11 avril à 20 h à la salle des fêtes de Belfort . 

- Pèlerinage au mont Saint Michel pour les 5e-4e-3e : 
renseignements et inscriptions Clic ici  

- Pèlerinage des mères de famille les 18 et 19 mai au 
prieuré de Chauveroche Clic ici 

- Conférence «  Quel avenir donner à une relation 
amoureuse » le 20 mai à 20 h à la maison du diocèse 
par le P. PM Castaignos (prêtre et thérapeute de couple/
entrée libre). 

VOS ESPACES SILOË : 
- BELFORT, 18 FAUBOURG DE MONTBÉLIARD.  
- MONTBÉLIARD, 5 PLACE SAINT MARTIN. 
HORAIRES D’OUVERTURE IDENTIQUES SUR LES DEUX SITES :  
LE LUNDI DE 14 H 30 À 18 H 30.  
DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 12 H 15 ET DE 14 H 30 À 18 H 30.                                   

Toutes les formations : clic ici 
Prochaines formations  

et rendez-vous : 

«  Dieu demeure en nous  » (module des 
primaires), à 20 h : 
- Mardi 9 avril à Montbéliard 
- Mercredi 10 avril à Belfort 
- Jeudi 11 avril à Mathay 

L’heure des bilans de catéchèse va  
bientôt sonner dans chaque paroisse. 
Merci à vous de penser à fixer une date ! 
Si vous le souhaitez, le service de 
pastorale catéchét ique peut vous 
accompagner pour vivre ce temps de 
bilan-perspectives. 
Vous pouvez prendre rendez-vous dès à 
présent : 
@ : pastoralecatechetique@diocesebm.fr 

Et déjà la prochaine halte 
spirituelle  

le samedi  28 mars 2020. 
A noter dès à présent dans vos 

agendas personnels et 
paroissiaux !  

(zoomer pour voir le détail du tract)

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/2018-2019-calendrier-des-formations.pdf
mailto:mediatheque@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espaces-jeunes/pelerinage-au-mont-saint-michel
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles/pelerinage-des-meres-de-famille
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/
http://www.alarencontreduseigneur.fr
mailto:mediatheque@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espaces-jeunes/pelerinage-au-mont-saint-michel
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles/pelerinage-des-meres-de-famille
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/
http://www.alarencontreduseigneur.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/2018-2019-calendrier-des-formations.pdf
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Séquence	de	la	Pentecôte	:	

La	séquence	de	la	Pentecôte	est	le	chant	qui	
suit	 («	 sequentia	 »	 signifie	 «	 suite	 »	 en	
latin	)	et	prolonge	le	verset	de	l’Alléluia	lors	
de	la	messe	de	la	Pentecôte.	

1.	Viens,	Esprit	Saint,	viens	en	nos	cœurs	 
Et	envoie	du	haut	du	ciel	 
Un	rayon	de	ta	lumière.  
2.	Viens	en	nous,	viens	père	des	pauvres,	 
Viens,	dispensateur	des	dons,	  
Viens,	lumière	de	nos	cœurs.	  
3.	Consolateur	souverain,	 
Hôte	très	doux	de	nos	âmes,	  
Adoucissante	fraîcheur.	 
4.	Dans	le	labeur,	le	repos,	 
Dans	la	fièvre,	la	fraîcheur,	 
Dans	les	pleurs,	le	réconfort.	 
5.	Ô	lumière	bienheureuse,	  
Viens	remplir	jusqu’à	l’intime	  
Le	cœur	de	tous	tes	fidèles.	 
6.	Sans	ta	puissance	divine,	 
Il	n’est	rien	en	aucun	homme,	  
Rien	qui	ne	soit	perverti.	 
7.	Lave	ce	qui	est	souillé,	 
Baigne	ce	qui	est	aride,	  
Guéris	ce	qui	est	blessé.	  
8.	Assouplis	ce	qui	est	raide,	  
Réchauffe	ce	qui	est	froid,	 
Rends	droit	ce	qui	est	faussé.	 
9.	À	tous	ceux	qui	ont	la	foi,	  
Et	qui	en	toi	se	confient,	 
Donne	tes	sept	dons	sacrés.	 
10.	Donne	mérite	et	vertu,	  
Donne	le	salut	final,	 
Donne	la	joie	éternelle.	 
	

						

Ô	Esprit	Saint	!	Tu	t’es	manifesté	à	la	
Pentecôte	;	
et	 les	apôtres	de	 Jésus	proclamaient	
les	merveilles	de	Dieu.	
Tu	 es	 comme	 le	 vent	 qu’on	 ne	 voit	
pas	mais	 qui	 bouscule	 et	 pousse	 en	
avant.	
Tu	es	comme	 le	 feu	qui	 réchauffe	et	
éclaire	la	nuit.	
Donne-nous,	 à	 nous	 aussi,	 le	 désir	
joyeux	d’être	ami	de	Dieu.	
(Pour	grandir	dans	la	foi,	7-8	ans,	Le	Sénevé	/	
Cerf)	

					

Viens,	 Esprit	
Saint	!	
Viens,	 Esprit	
du	Seigneur	!	
Donne-nous	
u n	 c œ u r	
nouveau.	
V i e n s	
rempl ir	 de	
ton	amour	
Le	cœur	de	tous	les	hommes.	
Donne	à	tous	ta	paix	et	ta	joie	!	

(Le	livre	de	prière	des	7-11	ans,	Mame	2017)	
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