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Une pause Pasto ouverte à tous
Des propositions différentes selon votre coeur

Une pause Une Parole de Dieu Une question Une prière 
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Une action



Pendant les vacances, 
continuons à fleurir notre arbre à merveilles...

 

 

... avec tous les mercis pour les signes de vie, de joie, d'amour...



La tempête apaisée

 

 

 

Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples  : «  Passons sur l’autre rive.  » Quittant la foule, ils
emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une
violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait
sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te
fait rien  ?  » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer  : «  Silence, tais-toi  !  » Le vent tomba, et il se fit un
grand calme. Jésus leur dit  : «  Pourquoi êtes-vous si craintifs  ? N’avez-vous pas encore la foi  ?  ». Saisis
d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer
lui obéissent ? »

Mc 4, 35-41

La tempête apaisée par Théobulle : lien ici 
Une version adaptée aux enfants en annexe.

 
 
 

https://www.theobule.org/video/jesus-apaise-la-tempete/214
https://www.theobule.org/video/jesus-apaise-la-tempete/214


Invitons Jésus dans les
barques de nos vies

 

 

 
Retrouvez le message du Pape François Urbi et Orbi du 27 mars : ici

 
 

Qu'est-ce qui est difficile pour nous aujourd'hui
 et que nous voulons confier à Jésus ?
 

Depuis le début du confinement, 
quels sont les signes de vie, de joie, de paix, d'amour que nous découvrons ?
 

 

Jésus a calmé la tempête.
Aujourd'hui, à travers ce que nous vivons, écoutons ce
que nous dit le pape François :  
"invitons Jésus dans les barques de nos vies.
Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre".

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200327_urbi-et-orbi-epidemia.html


 

 

La vie est beauté, admire-la

La vie est félicité, profites-en.

La vie est un rêve, réalise-le.

La vie est un défi, relève-le.

La vie et un devoir, fais-le.

La vie est un jeu, joue-le.

La vie est précieuse, soigne-la bien.

La vie est richesse, conserve-la.

La vie est amour, jouis-en.

La vie est un mystère, pénètre-le.

La vie est une promesse, tiens-la.

La vie est tristesse, dépasse-la.

La vie est un hymne, chante-le.

La vie est un combat, accepte-le.

La vie est une tragédie, lutte avec elle.

La vie est une aventure, ose-la.

La vie est bonheur, mérite-le.

La vie est la vie, défends-la.

LA VIE EST LA VIE
Sainte Mère Térésa


