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À l’heure où la rentrée nous invite à nous  
retrouver et à se renouveler, cette adresse 
du pape François aux jeunes lors de 
la veillée finale des JMJ à Panama (26 
janvier 2019) nous donne quelques 
pistes vigoureuses et joyeuses pour 
être des communautés vivantes et  
accueillantes à tous !

La vie que Jésus nous offre est une histoire d’amour, une histoire de vie qui veut 
se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun. Cette vie 

n’est pas un salut suspendu « dans les nuages » attendant d’être déversé, ni un  
exercice mental fruit de techniques de dépassement de soi. Le salut que 
Dieu nous offre est une invitation à faire partie d’une histoire d’amour 
qui se tisse avec nos histoires ; qui vit et veut naître parmi nous pour que 
nous puissions donner du fruit là où nous sommes, comme nous sommes 
et avec qui nous sommes. C’est là que le Seigneur vient... il est le premier 
à dire « oui » à notre vie, à notre histoire, et il veut que nous aussi disions 
« oui » avec lui.

Dire « oui » au Seigneur, c’est oser embrasser la vie comme elle vient, avec 
toute sa fragilité, sa petitesse et, souvent, avec toutes ses contradictions 
et ses insignifiances. Cela signifie embrasser notre patrie, nos familles, nos 
amis tels qu’ils sont, aussi avec leurs fragilités et petitesses. Embrasser la vie 
se manifeste aussi quand nous accueillons tout ce qui n’est pas parfait, 
mais non pas moins digne d’amour.

Parce que seul celui qu’on aime peut être sauvé. Tu ne peux pas sau-
ver une personne, tu ne peux pas sauver une situation, si tu ne l’aimes 
pas. Pour cela nous sommes sauvés par Jésus : l’amour du Seigneur est 
plus grand que toutes nos contradictions, que toutes nos fragilités et que 
toutes nos petitesses. Mais c’est précisément à travers nos contradictions, 
nos fragilités et nos petitesses qu’il veut écrire cette histoire d’amour. Le 
premier pas consiste à ne pas avoir peur de recevoir la vie comme elle 
vient, ne pas avoir peur d’embrasser la vie comme elle est. Rêver l’avenir, 
c’est apprendre non seulement pour quoi je vis, mais aussi pour qui je vis, 
pour qui il vaut la peine de dépenser ma vie.

L’Evangile nous apprend que le monde ne sera pas meilleur, parce qu’il 
y aurait moins de personnes malades, moins de personnes faibles, moins 
de personnes fragiles ou âgées dont il faut s’occuper, pas même parce 
qu’il y aurait moins de pécheurs, non, il ne sera pas meilleur pour cela. 
Le monde sera meilleur quand plus nombreuses seront les personnes qui 
seront prêtes et auront le courage de concevoir le demain et de croire 
en la force transformante de l’amour de Dieu. Seul l’amour nous rend plus 
humains, plus complets. 

Devant Jésus, n’ayez pas peur de lui ouvrir votre coeur, pour qu’il 
 renouvelle le feu de son amour, pour qu’il vous pousse à embrasser la vie 
avec toute sa fragilité, avec toute sa petitesse, mais aussi avec toute sa 
grandeur et sa beauté. Que Jésus vous aide à découvrir la beauté d’être 
vivants et éveillés. Vivants et éveillés.

N’ayez pas peur de dire à Jésus que vous aussi, vous voulez prendre part à 
son histoire d’amour dans le monde, que vous pouvez faire plus !

Pape François (JMJ Panama - janvier 2019)

Rouler avec le Seigneur

En cette rentrée scolaire et  
pastorale, et si nous placions l’année 
qui commence sous le signe du vélo ?

Ce vélo que tant de jeunes  
empruntent chaque jour, cartable ou 
sac au dos pour aller à l’étude ou bien 
rejoindre les copains.

Le vélo dont on dit que « ça ne  
s’oublie pas ».

Des vélos qui roulent, bien sûr,  
symbole d’une Église parcourant les 
routes de ce monde, avançant sur 
le chemin toujours nouveau que le 
Seigneur Jésus a tracé pour nous, et 
suivant la direction qu’Il nous donne 
pour aller vers l’à venir.

Les mains tenant le guidon, les 
pieds sur le pédalier, nous voici  
propulsés en avant, sans peur de  
chuter, ou du moins avec l’assurance 
que le Seigneur sera là pour nous  
relever.

Et soyons sûrs que le vent de l’Esprit 
nous poussera à gravir les côtes ou 
nous procurera le nécessaire repos 
lorsque la fatigue viendra !

À chacun de faire confiance au 
Seigneur qui nous invite à Lui dire 
«oui » et à le vivre ensemble, comme 
un peloton où chacun a sa place.

Parmi nous, certains partiront sans 
doute en échappée pour nous  
stimuler à aller de l’avant.

Et quand d’autres seront à la peine, 
veillons à être attentifs à chacun afin 
qu’aucun ne manque pour aller 
au Seigneur qui nous rassemble 
et nous envoie vers tous pour être  
témoins de son amour.

Père Sébastien Catrou, curé



C’est du soleil plein les coeurs mais sous un temps 
pluvieux, que plus de 150 bénévoles de nos deux 
paroisses ont été accueillis le 10 juillet à Monval, situé 
dans un vallon arboré dont la vaste pelouse ouvre sur 
l’océan.

Venus de chacun des huit clochers, les participants 
ont apprécié de se retrouver pour vivre ensemble un 
temps de convivialité, d’échange, de découverte des 
personnes et de la diversité des services.

Ce fut vraiment l’occasion de joyeuses retrouvailles 
depuis longtemps désirées par tous après deux années 
éprouvantes marquées par la crise sanitaire.

Certains ont ainsi résumé l’ambiance générale : « une 
journée portée par un souffle de sympathie, de bonne 
humeur » ; « une belle image d’une ‘‘petite Église’’ » ; 
« une journée d’abondance ».

Après l’apéritif offert puis le pique-nique, « un buffet 
gourmand à volonté » a permis de découvrir les 
talents pâtissiers des uns et des autres. Puis ce fut le 
temps de la découverte des lieux, des membres de 
l’équipe d’animation paroissiale à l’origine de ce 
rassemblement et des activités de l’après-midi, à 

commencer par la séance photo. Le temps aussi 
de remercier chacun de son service, ô combien 
indispensable à la vie de la paroisse ! 

Ont suivi des temps d’échange par clocher où l’on 
a pu exprimer des ‘‘rêves’’ tantôt réalistes, tantôt 
utopiques avant de se retrouver pour une messe 
d’action de grâces simple et joyeuse sous le soleil 
revenu, avant d’être envoyés pour poursuivre nos 
missions respectives.

Une exposition sur l’encyclique Laudato si’ a permis 
aux plus jeunes de découvrir l’écologie intégrale 
que le pape François nous invite à vivre. Parmi les 
nombreuses expressions recueillies au terme de cette 
journée, le désir de voir une telle initiative reconduite 
chaque année, et puis un merci qui dit bien l’esprit de 
ce rassemblement : « Merci pour cette journée. Je me 
suis sentie accueillie, respectée dans mes choix. Je me 
suis aussi sentie heureuse de faire partie d’une Église 
en marche, qui fait le choix d’avancer en respectant 
la diversité des parcours de chacun. »

Voilà de quoi se mettre en route pour cette nouvelle 
année pastorale qui commence avec le désir de 
rejoindre les autres, porteurs d’une bonne nouvelle !

« Aujourd’hui, nous avons vécu une très belle journée. Nous avons été bien accueillis et nous avons fait 
connaissance avec plein de personnes. Nous avons rencontré des amis avec qui nous avons exploré et 
fait des découvertes très intéressantes. L’ambiance est très sympa, nous sommes super contents de cette 
journée, on s’est éclaté. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette très belle journée ».

La joie de servir une Église qui fait le choix d’avancer !

Le mot des enfants et des jeunes
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 Héloïse et Blanche, deux 
lycéennes bien dans leurs 
baskets, ont décidé de s’investir 
au service des jeunes collégiens 
durant toute cette année scolaire, 
dans le cadre de la paroisse Saint-
Vital-en-Retz, « Des jeunes qui 
vont nous comprendre ! », c’est 
ce qu’ont spontanément pensé 
les collégiens de la paroisse en 
faisant leur connaissance fin juin.

 Héloïse et Blanche, 17 ans, 
sont des lycéennes pleines de vie, 
d’enthousiasme avec des sourires 
rayonnants ! « On joue ensemble 
au badminton et on a des rêves 
de voyage et de grands espaces, 
en Grèce ou en Russie ». Originaires 
de Saint-Viaud et de Frossay, amies 
depuis la petite enfance, elles 
entrent en terminale au lycée Saint-
Louis de Saint-Nazaire. Bien de leur 
temps, elles sont présentes sur les 
réseaux sociaux, aiment les films de guerre ou les 
comédies romantiques.

 Toutes les deux sont marquées par une 
expérience de vie chrétienne riche. Si Héloïse 
possède à son actif plusieurs années passées dans le 
scoutisme et la participation à des camps de jeunes 
(avec les Franciscains de Cholet, le Chemin Neuf, la 
communauté Saint-Martin), c’est au collège Saint-
Roch de Saint-Père-en-Retz qu’elles ont vécu ensemble 
des moments forts, comme une sortie au Puy-du-Fou 
ou bien une journée d’intégration chez les Sœurs de 
Saint-François-d’Assise, à la Bernerie. « Au sein de ce 
même groupe de collégiens, les célébrations de Noël 
que nous avons animées avec d’autres, et pour les 
autres, nous ont aussi marquées » ajoutent-elles. Leur
profession de foi et leur confirmation ont été des 
étapes importantes pour nourrir une vie de foi qu’elles 
ont pu « partager ensemble lors d’un camp à Hoëdic, 
il y a quelques années ».

 Leur réponse a été comme une évidence. 
Quand il leur a été proposé de s’investir auprès de 
ceux qui pourraient être leurs ‘’petits frères et sœurs‘’, 
Blanche exprime son enthousiasme : « J’ai trouvé tout 
de suite que c’était une chouette idée ». Toutes les 
deux sont profondément d’accord : « Il y a un devoir 
de s’investir dans nos paroisses, d’aider les autres 
jeunes. Ce sera une bonne expérience pour nous et 
pour les collégiens car nous sommes jeunes comme 
eux. Surtout, c’est l’année pour s’investir. On est 
heureuses de pouvoir le faire avant de partir pour les 
études supérieures ». Si l’une envisage l’an prochain de 
faire des études de droit, l’autre se voit plutôt dans le 
domaine de l’éducation : « Pourquoi pas professeure 
des écoles ».

« Un devoir : s’impliquer dans 
nos paroisses dans la mesure du 
possible »

 Une conviction commune les anime. « Un 
chrétien seul est un chrétien en danger ». Pour Héloïse, 
« aller à la messe ne suffit pas. Il est important de vivre 
des expériences avec d’autres jeunes pour affermir 
sa foi. Car, en soi, c’est plus simple de ne pas être 
chrétien. On a besoin de recharger nos batteries pour 
ensuite partager la joie de croire avec les autres ». 

 Ce qu’elles proposent, ce sont des 
rencontres régulières avec les jeunes. « Il s’agit d’un 
entrainement, comme dans le sport et la musique, 
pour désirer s’approcher de Dieu et avoir une vraie 
relation avec Lui ». Blanche exprime l’importance 
de donner à chacun une place: « On a ce souci de 
n’oublier personne : chacun compte ! Nous désirons 
que les jeunes soient entendus. Nous avons envie de 
les faire grandir et de grandir avec eux pour continuer 
à avancer sur le chemin de la foi ».

 

« C’est l’année pour s’investir ! » 
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Dans leur cheminement de foi, le pèlerinage 
diocésain des jeunes à Lourdes a été  
déterminant. Blanche l’exprime dans un grand 
sourire : « On s’y sent en communion avec Dieu, 
on se sent apaisées. C’est beau d’être avec tous 
ces jeunes ! ».

Un souvenir ému marque Héloïse : « Chacun était 
invité à écrire sur un bout de papier une phrase 
qui nous tenait à coeur. J’ai inscrit : Tu as du prix à 
mes yeux, et je t’aime . Le soir, lors de la procession 
mariale aux flambeaux, j’ai donné ce papier à 
une personne malade qui s’est mise à pleurer. Elle 
m’a dit qu’elle avait été touchée ce matin-là par 
cette même parole en ouvrant sa bible. J’y ai vu 
la puissance de la présence de Dieu ! »

Paillettes !

Héloïse et Blanche veulent aussi à travers leur 
engagement toucher la paroisse : « Nous voulons 
rendre la paroisse plus dynamique, que les jeunes y 
prennent leur place, qu’ils soient nombreux, qu’on 
y puisse partager avec tous des moments sympas, 
ensemble... »

Au programme « des activités 
plaisantes, attrayantes,  
séduisantes. Mais on n’oublie 
pas le rôle principal du groupe 
qui est d’avancer dans la foi et 
le partage dans la bienveillance »

 Héloïse et Blanche portent fort le désir de 
donner à tous les jeunes la chance d’une rencontre 
avec le Christ. « Pour cela, nous essaierons de donner 
à tous les jeunes les moyens de réaliser des projets qui 
permettront d’entendre résonner la Parole de Dieu, 
de goûter l’expérience chrétienne à partir de défis, de 
rencontres pour mieux se connaître, partager ses joies 
et ses difficultés. ». Elles n’oublient pas l’ouverture aux 
autres et ont à coeur « de favoriser la rencontre avec 
des associations et des services ».

Cet engagement auprès des jeunes collégiens  
donne un sens à leur vie. « Nous avons envie 
de nous bouger, nous motiver, nous occuper 
ensemble en rencontrant d’autres personnes, faire 
des activités, partager des moments conviviaux. » 
Sans oublier l’essentiel : « Ce que nous avons envie 
de transmettre : la joie de s’élever vers Jésus ! »  
Une rentrée prometteuse !

Nos paroisses vivent grâce à 
l’engagement de tous,

en particulier de ceux qui acceptent de 
donner de leur temps, de leurs talents 

en se mettant au service.

N’hésitez pas à vous manifester 
auprès des uns et des autres, à oser la 
rencontre, pour proposer vos services.
Il y a de la place pour tout le monde !
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Septembre
Vendredi 3 Rencontre des pères de familles  

(contact : Hervé Fravalo –
07.64.14.44.47 ou fravaloh@gmail.com)

Mardi 7 Pose de la première pierre du Centre inter-
paroissial Saint-Vital après la messe de 
11h à Saint-Père-en-Retz
Rencontre de l’Équipe d’animation 
paroissiale (EAP)

Dimanche 12 Fête paroissiale de Saint-Nicolas-de-
l’Estuaire à partir de 10h30 pour la messe 
à la chapelle Saint-Louis)

Mardi 14 Réunion d’information pour la pastorale 
des collégiens à 20h30 à la salle Saint-
Nicolas de Paimboeuf

Mercredi 15 Réunion d’information et d’inscription à la 
catéchèse de Saint-Nicolas-de-l’Estuaire 
à 20h30 à l’église de Saint-Brevin

Jeudi 16 Réunion d’information pour la confirmation 
à 20h30 au presbytère de Saint-Brevin

Vendredi 24 Rencontre de l’équipe pastorale (prêtres, 
diacres, laïque en mission ecclésiale)

Samedi 25 Rencontre de la pastorale des collégiens 
de 15h à 21h : rendez-vous au Quai Vert 
à Frossay (le Migron). Voir contact page 5

Mercredi 29 Réunion d’information et d’inscription à la 
catéchèse de Saint-Vital-en-Retz à 20h30 
à l’église de Saint-Père

Octobre
Dimanche 3 Fête paroissiale de Saint-Vital-en-Retz 

à partir de 10h30 pour la messe à l’église 
de Saint-Viaud

Suivez le toucan !
Jusqu’au 7 novembre, l’exposition de plein-air dédiée au 
peintre Alain Thomas par la commune de Saint-Brevin 
se poursuit : 72 reproductions des 
oeuvres de l’artiste sont à découvrir 
le long d’un circuit empruntant 
le chemin côtier au niveau de 
la Courance,jusqu’au parc du 
Pointeau. L’exposition nous,invite 
ensuite à découvrir l’architecture 
balnéaire brevinoise dans les rues 
de Saint-Brevin-l’Océan. Tracts 
disponibles dans les offices de 
tourisme de la commune. 

Monsieur le curé à votre rencontre ! 
Le Père Sébastien assure un temps de permanence 
une fois par mois dans chacune des communautés : 
l’occasion de prendre le temps d’échanger et de noter 
vos intentions de messe (voir le calendrier sur le feuillet 
joint)

« Le Père Joël Pralong apporte des  
réponses aux questionnnements des 
adolescents sur un ton jeune, avec 
de l’humour, ce n’est pas compliqué, 
à la portée de tout le monde. Ce 
n’est pas une homélie ni un cours de 

morale. J’aime beaucoup ! »
Mathilde, 14 ans

Ados, vous les préférés 
du bon Dieu 
de Joël Pralong

Prix : 11€

« Deux albums en un : Le mystère du 
soleil froid et un os dans l’évolution. 
C’est l’histoire d’un scientifique qui fait 
une enquête sur l’existence de Dieu. 

Il va démontrer que depuis la
naissance du peuple hébreux jusqu’à 
nos jours, la religion rejoint la science.
C’est passionnant. J’ai appris plein de 

choses vraies ! »
Martin, 12 ans 

Deux os dans le cosmos 
de Brunor

collection Les Indices-Pensables,  
une série de BD, pour collégiens et adultes

Prix : 20€

« C’est un autre regard sur l’histoire  
de Jésus, à travers la recherche de trois 
pères, inquiets de voir leur fils quitter 
leur travail pour suivre cette « secte ». 
Un récit haletant, un style provocant, 
très humoristique, qui fait rentrer dans 
le mystère... J’ai beaucoup aimé, 
et je compte bien lire le reste de la  

série ! ».
Fredéric, 35 ans 

Le voyage des Pères 
de David Ratte

une série de BD, pour tous les âges
Prix : 14€

#Retrouvons-nous

 #ENVIES DE LIRE

Afin de favoriser le commerce local, ces livres sont disponibles à la librairie 
La Case des Pins,10 place Henri-Basle (place du marché) à Saint-Brevin-les-Pins. 
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U n  s a m e d i  p a r  m o i s ,  a v e c  l e s  a n i m a t e u r s

a d u l t e s ,  l y c é e n s  e t  P è r e  S é b a s t i e n

p o u r  d e s  a c t i v i t é s ,  p r o j e t s  v a r i é s . . .

p o u r  g r a n d i r  e n s e m b l e  d a n s  l a  f o i  !  

 

Samedi 25/09   de 15h à 21h

Samedi 23/10 de 17h à 21h

Samedi 20/11 de 17h à 21h

Dimanche 5/12 

Samedi 15/01 de17h à 21h

Samedi 26/02 de 17h à 21h

Dimanche 27/02 

Samedi 26/03 de 17h à 21h

Samedi 07/05 de 15h à 21h

Samedi 25/06 de 15h à 21h

R é u n i o n  d ' i n f o r m a t i o n  p o u r  l e s  p a r e n t s
 l e  1 4  s e p t e m b r e  2 0 2 1  

S a l l e  p a r o i s s i a l e  d e  P a i m b o e u f  à  2 0 h

 1ère rencontre 

le samedi 25 septembre de 15H à 21h 

pour une activité canoë/kayak 

au Quai vert à Frossay !

Dates 

INSCRIS-TOI !

 Solution: 1 Bénédiction, 2 Taizé, 3 Messe, 4 Jésus, 5 Saint-Martin /Sacrements, 7 Crédentiale, 9 Chanter, 10 Assomption

#essentiels 7#JEUNESSE

Bénédiction des cartables
Messe de rentrée 
avec partage de l’Evangile pour les 3/9 ans 
le dimanche 12 septembre 2021 - 10h30 
Chapelle Saint Louis de l’Océan 
Suivie d’un moment de convivialité

Fête paroissiale de Saint Vital-en-Retz 
le dimanche 3 octobre 2021 - 10h30 
Messe en l’église Saint Vital de Saint Viaud 
Suivie d’un verre de l’amitié à la salle culturelle et d’un après-midi festif

Raconte-moi la vie de Jésus 
13 contes bibliques pour une découverte 
ludique de la vie de Jésus lus par un comédien 
professionnel, vont permettre aux enfants de 
découvrir la vie de Jésus à travers les 
grandes figurent bibliques.  Fruits d’une 
collaboration entre un conteur, un 
bibliste et un musicien, ces récits sont 
complètement adaptés aux enfants.
Prix : 14,90 €

Idée cd

À toi de jouer !

viens avec 

ton cartable !

Horizontal 
2 / Veillées de prières l’été à la Chapelle de l’Océan
4 / À Saint-Brévin nous passons nos vacances avec lui ! 
5 / Saint Patron de l’église de Corsept et de Chauvé
7 / Passeport des pèlerins
9 / C’est prier deux fois
10 / Le 15 août, la Sainte Vierge Marie monte au ciel !

Vertical 
1 / Grâces que tu recevras avec ton cartable le dimanche 
12 septembre et dimanche 3 octobre
3 / Jésus t’y invite notamment le dimanche
5 / Baptême et Eucharistie comptent parmi les 7... 
tu peux les préparer avec la paroisse
7 / Rencontres qui commencent bientôt pour découvrir Jésus
 avec d’autres enfants. 



D’autres messes pourront être ajoutées : consulter le site internet de 
la paroisse. 
Pour connaître le détail des horaires (permanences de confession, 
permanences d’accueil sur les différents clochers…), les démarches 
pour demander le baptême ou le mariage, consulter le site internet. 

Web : saintvitalsaintnicolas.com

COMITÉ ÉDITORIAL
Père Sébastien Catrou, Michel et Dominique Duret, Servane 
Fravalo, Mariette Gallerand, Laurent Jarneau

CONCEPTION ARTISTIQUE : Imprimerie Nouvelle Pornic
Édition mensuelle 3 500 exemplaires
Encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement.
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MESSES DOMINICALES

SAMEDI
18h00 Corsept
18h30    La Sicaudais   (4 septembre)
 Chauvé  (11 septembre)
 Saint-Viaud  (18 septembre)
 Frossay   (25 septembre)
DIMANCHE
9h30  Paimbœuf (sauf le 12 septembre)
9h30 Saint-Viaud  (5 septembre)
 Frossay   (12 septembre)
 La Sicaudais  (19 septembre)
 Chauvé  (26 septembre)
10h30 Saint-Brevin-l’Océan (12 septembre)
11h00 Saint-Brevin-les-Pins (sauf le 12 septembre)
 Saint-Père-en-Retz

MESSES EN SEMAINE

MARDI
11h00  Saint-Père-en-Retz
18h30  Saint-Brevin-les-Pins (confessions et adoration   
         eucharistique dès 17h30)
MERCREDI
9h00 Corsept
9h00  Chauvé  (8 et 22 septembre)
   La Sicaudais  (1er, 15 et 29 septembre)
JEUDI
9h00 Saint-Brevin et Frossay
VENDREDI
9h00 Saint-Viaud
18h00 Paimbœuf
SAMEDI (messes suivies du chapelet)
9h30 Chauvé  (4 et 18 septembre)
    La Sicaudais  (11 et 25 septembre)

INFOS PRATIQUES

PAROISSE SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE
(Saint-Brevin-les-Pins, chapelle Saint-Louis, Corsept, 
Paimbœuf)

1, place de la Victoire - 44250 Saint-Brevin-les-Pins
(permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30)
Tél. 02 40 27 24 81
Mail: paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com

PAROISSE SAINT-VITAL-EN-RETZ
(Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Frossay,  
La Sicaudais, Chauvé)

11, rue Abbé-Perrin - 44320 Saint-Père-en-Retz
(permanence du mardi au samedi de 10h à 11h)
Tél. 02 40 21 70 61
Mail: stvital.retz@gmail.com

Vous avez apprécié ce magazine ? Participez aux frais de fabrication en mettant 1€ ou 2€ dans un tronc de l’une 
des églises de nos paroisses. Merci ! (gratuit pour les abonnés au bulletin à l’année)

Pourquoi nous l'avons fait ?
Suite à un appel du Père Sébastien Catrou, nous sommes une petite équipe qui a osé se lancer dans l'aventure 
d'un magazine paroissial « #essentiels » pour rejoindre les essentiels de chacun et vivre une fraternité élargie avec 
une diffusion beaucoup plus large. Merci de votre accueil, merci de le faire connaître, merci de partager vos 
idées, et n'hésitez pas à nous rejoindre ! Contact : essentiels.magazine@gmail.com

Seigneur, cette année pastorale qui commence, 
c’est avec confiance que nous te l’offrons !

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces 
mois, de découvrir ta Présence au coeur de nos vies.

Que nos coeurs viennent à ta rencontre dans 
l’Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, la Prière, 
nos activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant 
qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne 
qui souffre et dans chaque regard que nous croisons.

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de 
nos frères, la joie de te savoir présent au milieu de nous 
et en chacun de nous.

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et 
la transmettre joyeusement à nos voisins, afin que 
chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se 
répandent sur tous les rayons de ta grâce.

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes 
et nos paroles, combien Tu es Grand et merveilleux, 
sur tous les chemins du monde et sans jamais nous 
décourager.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse 
et que notre communauté soit un signe d’espérance, 
de foi et de charité dans le monde.

AMEN !
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