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Prochains rendez-vous  

Mercredi des cendres 10 février 18h30
Pendé – Escarbotin – Woincourt

Préparation à la profession de foi 
pour les 6° 27 février 2016 

avec remise de la croix
pour les 5° 12 mars 2016 

avec remise de la lumière

WE de l'Aumônerie  : 
23-24 avril 2016 pour tous de la 6° à la terminale

Bénissez le Seigneur (TAizé)

1 - Toutes les œuvres du Seigneur
Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur
Bénissez le Seigneur
A lui louange pour toujours
Bénissez le Seigneur (bis)

2 - Vous les cieux…
Et vous les eaux dessus le ciel…
Et toutes les puissances du Seigneur…

3 - Et vous la lune et le soleil…
Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…

4 - Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…

5 - Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…

6 - Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

7 - Et vous rivières et océans…
Vous tous bêtes et troupeaux…
Vous tous oiseaux dans le ciel…

8 - Vous les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes des justes…
Les saints et les humbles de cœur… 
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  PrièrePrière

Prière pour notre terre – Pape François

Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers

et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que

nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions

comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

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

et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde

et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté

et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs

de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,

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.

Objectif Terre - Ridan

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète 
Elle sent qu'sa fin est proche et sa la rend folle 
Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu'ils sont fous 
La terre en a ras-le-bol un point c'est tout

Aujourd'hui j'ai d'la chance, j'suis encore là
J'vais pouvoir voir le ciel encore une fois
L'air pur ici aussi se fait si rare
Que même les clébards disent qu'y'en a marre
De respirer cette merde à plein poumons
Tout ca pour qu'un petit con gagne des millions
Tu sais qu'notre vie de chien nous suffit bien
Pas besoin de chopper le cancer des être humains
Nous payerons cher sans doute votre insolence
Pour jouer avec ce monde par négligences
Les frontières de vos cartes n'y feront rien
Cette terre n'est pas à nous vous le saurez bien

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent qu'sa fin est proche et sa la rend folle
Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu'ils sont fous
La terre en a ras-le-bol comme nous / un point c'est tout

La nature est à moi, je suis sa mère
Vous déchainerez mes nerfs je serai guerre

Qu'elle vole sur vos maisons, au-delà des mers
Vous donnerez des noms à mes colères

Vous êtes la raison de vos prières
Et vous aurez raisons de vos cimetières

Qu'elles jaillissent les eaux sur votre espèce
Vous n'aurez plus conscience d'votre petitesse

Je ferai de vos villes ce bel enfer
Plus chaleureuses encore qu'le paradis

Vous tremblerez de peur dans vos demeures
Car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent qu'sa fin est proche et sa la rend folle

Dites-leurs, dites-leurs, dites-leurs qu'ils sont fous
La terre en a ras-le-bol comme nous / un point c'est tout
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Quels sont les 3 thèmes développés dans le film 

1.

2.

3.

Quels sont les lieux où j'expérimente concrètement la fraternité  ?

Comment peut-on préserver, la joie de la rencontre dans nos modes 
de vies actuels  ? Comment être heureux dans nos relations  ? 

Quels sont les efforts possibles  pour mieux vivre avec les 
autres :

 

textes du dimanche 17 janvier 2016

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 
12,  4-11)
Frères,  les dons de la grâce sont variés,mais c’est le même Esprit. Les 
services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, 
mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.  À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une 
parole de sagesse  ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même 
Esprit  ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi  ; un autre encore, 
dans l’unique Esprit, des dons de guérison  ; à un autre est donné d’opérer 
des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les 
inspirations  ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses  ; à l’autre, de les 
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit  : il 
distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2,  1-11)
En ce temps-là,  il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était 
là.  Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.  Or, on manqua 
de vin. La mère de Jésus lui dit  : «  Ils n’ont pas de vin.  »  Jésus lui répond  : 
«  Femme, que me veux-tu  ? Mon heure n’est pas encore venue.  » Sa mère 
dit à ceux qui servaient  :«  Tout ce qu’il vous dira, faites-le.  » Or, il y avait là 
six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs  ; chacune contenait 
deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui 
servaient  : «  Remplissez d’eau les jarres.  » Et ils les remplirent jusqu’au 
bord.  Il leur dit  : «  Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas.  » Ils 
lui en portèrent.  Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où 
venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé 
l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié  et lui dit  : «  Tout le monde 
sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins 
bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant.  » Tel fut le 
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il 
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
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quelles différences entre ta vie et celle décrite dans le film  ?

Peut-on faire une liste de surconsommation dans nos vies  ? 

Quels sont les efforts possibles pour  lutter contre la 
surconsommation :

Quizz  : 

Q1. Un robinet qui goutte, c'est une perte de
      4 litres d'eau par jour        8 litres d'eau par jour        10 litres d'eau par jour

Q2. Un bain équivaut à
      2 douches       3 douches        5 douches
   
Q3. En baissant la température d'une pièce de 1°C, on réalise
      Entre 1 et 4 % d'économie d'énergie
      Entre 4 et 7 % d'économie d'énergie
      Entre 7 et 11 % d'économie d'énergie

Q4. A partir de 4 cm de givre d'un réfrigérateur la consommation 
d'énergie
      Double         Triple         Quadruple

Q5. Laquelle de ces activités humaines émet le plus de gaz à effet de 
serre en France ?
      L'industrie et l'agriculture (hors chauffage)
      Le chauffage des logements
      Le déplacement des personnes

Q6. Qui a dit 'Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir 
dans le monde' ?
      Nelson Mandela         Martin Luther King          Mahatma Gandhi

Quels comportements respectueux de la nature as-tu  ?
 

 

Quels sont les efforts possibles pour avoir un 
comportement respectueux de la nature  :
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