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Bonjour à tous,
Cette année, nous serons des jardiniers de la paix ! Voici le programme de notre nouveau parcours pour cheminer
tout au long de l’année à la rencontre de Jésus. Chaque groupe va construire son jardin. Nous avons d’abord
préparé la bonne terre pour accueillir les graines de la paix. En décembre, un sapin de Noël est venu agrémenté
notre jardin. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire fructifier.
Bonne et Sainte année à tous ! Soyons tous des jardiniers de paix !
Frédérique et Patricia
Les jardiniers de la paix
Une paix à recevoir et à
découvrir

Nous avons écouté l’histoire du petit lapin tout
blanc qui voulait vivre en paix

Voici de beaux jardins
baignés de soleil, prêts à
être entretenus pas nos
petits jardiniers de la paix !

Chant sur l’air de « C’est la mère Michel » :
C’est une petite graine qui s’appelle le sourire
En se serrant la main, on s’est tous dit bonjour !
Le sourire est très beau, il nous rend magnifique
Ah, vraiment le sourire est une p’tite graine magique
Une graine de paix lalala
Une graine d’amour lalala
Un sourire et la paix est déjà là !

Prière
Sème ton sourire
Il illuminera des visages
Sème ta douceur
Elle apaisera ceux que tu rencontres
Sème le grain de l’amitié
Il réchauffera des cœurs
Sème ta tendresse
Elle guérira des blessures
Sème des signes d’amour
Ils seront bonheur pour ceux qui les
accueilleront
Sème des paroles de paix
Elles éloigneront les nuages de la vie
Sème ta prière, sème-la, sème-la
encore, elle portera le monde
Une graine, c’est tout petit … Mais elle
peut fleurir partout dans le monde !

Nous avons semé les
graines du sourire qui
ont donné de belles
fleurs colorées !

Jardiniers de la paix

Mot d’enfant : « Marie nous a donné
Jésus »

A Noël, une paix à annoncer
Nous avons écouté
l’histoire de Sylvain

Qu’est-ce qu’on peut faire
quand on est petit pour la
paix ?

Nous
avons
écouté
l’histoire
de la
naissance
de Jésus …
le Prince
de la paix.

La crèche
dans l’Eglise de Trouy

Les enfants de l’éveil et du caté se sont retrouvés pour mettre la
crèche en place. Suivons le chemin des étoiles pour aller jusqu’à
la crèche !
Bonne et heureuse année 2017 dans la joie, la paix et l’amour de Dieu

