




Avec toi aujourd’hui, Marie

Prendre 
le chemin 

des chercheurs 

de Dieu 



Avec toi MARIE,
cheminer en 

PÈLERIN

« Comment cela 
va-t-il se faire ? »



Je crois en Dieu le Père, 

créateur…???

Enfant de DIEU…?

Quel PÈRE est-il …?



Les jeunes couples venant préparer un baptême ou 
un mariage ont une pratique des sacrements 

« occasionnelle », très loin du vocabulaire et de la 
liturgie de l’Église.

Comment leur faire redécouvrir leur 
vocation d’enfant de Dieu?

 Comment montrer que la vie chrétienne 
est un chemin vers le bonheur 

dès aujourd’hui? 



Je crois en Jésus Christ…
son FILS unique…???

Il nous donne 
sa VIE… ?

Il annonce quelle
BONNE 

NOUVELLE… ?



Comment proposer cette « Bonne 
Nouvelle » à tous ceux qui viennent 

frapper à la porte de l’Église mais 
rarement le dimanche?

La communion, est-elle nourriture 
pour notre foi et notre vie? 

peut-elle se réduire à une habitude? 
Quelle place lui donner 

dans nos vies?



Je crois en l’Esprit Saint,
qui donne la vie…???

Il habite 

en nos 
CŒURS… ?

Il fait de nous des 
VIVANTS… ?



Y-a-t-il place pour cet esprit 
d’Amour dans notre quotidien?

Comment proposer 
cette vie de l’Esprit, 

baptême, confirmation 
à tout âge?



Je crois en l’Église catholique…???

PEUPLE de DIEU ?
Quel liens 

entre nous…?



Comment faire vivre le lien 
d’Église entre les 

générations? 

Avec les jeunes fiancés, 
les jeunes parents 

ou les jeunes de l’aumônerie 
et les paroissiens?



Un baptême qui nous fait frères…?

Entrée 
dans une famille?



De nombreux parents qui demandent 
pour leurs enfants le « sacrement du 

baptême » ne l’ont pas reçu eux-mêmes.

Comment les accueillir?

Baptisés ils n’ont souvent pas de mots 
pour dire leur foi.

Comment les soutenir?



Le pardon des péchés…?

Pour quoi…
 Pour qui… ?



La question des divorcés-remariés revient 
souvent dans les discussions. 

Elle est douloureuse. 
Quelle est ce père qui n’accorderait 

son pardon qu’à ceux qui 
ne se sont pas trompé de chemin?

Nous sommes démunis.
Que répondre à ces couples en 

souffrance?



Une vie éternelle…?

Et nos disparus ?



Quel est donc ce monde où sont 
partis nos défunts?

Nous espérons sans comprendre, est-ce qu’ils 
nous entendent lorsque nous parlons?

Est-ce qu’ils peuvent nous aider?

S’ils sont auprès de Dieu, ont-ils besoin des 
messe que nous aimons faire dire pour eux?



Chrétiens au 
cœur du 
monde?

Quels 
témoignages… ?



De plus en plus souvent une neutralité 
est imposée dans les lieux comme les 

maisons de santé…
Comment y témoigner de sa foi, 

y organiser les prières…?

Les chrétiens sont engagés dans diverses 
causes et peuvent être très partagés sur des 

sujets comme le « mariage pour tous ». 
Comment comprendre ces différends?



« Le 
Seigneur 
f it pour 
moi des 

merveilles »



Chercher des réponses…

Ensemble, 
en 
FAMILLE…







Dans ce monde 
changeant qui se 
renouvelle si vite, 

Notre Dame de 
tous les âges,

aide-nous à faire 
vivre la tendresse 

de Dieu,
à chaque 
nouvelle 

génération.



Chercher des réponses…

Ensemble, 
au 
TRAVAIL…







Marie, interviens dans ce monde, 
où Dieu paraît absent. 

Il laisse le « champ libre » aux hommes; 
mais que faisons-nous de sa parole?



Chercher des réponses…

Ensemble, 
dans nos 
LOISIRS…

BIENVEILLANCE

A
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Sainte Marie, aidez-nous, 
les hommes, à respecter 

notre si belle planète, 
la Terre.

Demandez à Dieu d’éveiller 
en nous une conscience 
respectueuse afin que 
chacun ne prenne que 
ce dont il a besoin et 

que ensemble 
nous cherchions des solutions 

pour mieux vivre 
équitablement et 
écologiquement.



Chercher des réponses…

Ensemble, 
en 
ÉGLISE…







Notre Dame de la Mission…
Avec vous, l’amour, la tendresse, 
l’attention nous invitent à nous tourner 
vers l’enseignement pour découvrir les 
merveilles de Dieu…

Les plus petits apprennent à 
reconnaître les signes, découvrent les 
repères.
Les blessés de la vie reçoivent 
l’attention.
Les plus âgés qui vous demandent de 
combler leur solitude sont 
récompensés.
 
Notre Dame de Ma Mission, 
votre OUI vers Dieu nous réjouit 
pour toute la vie.



« Sa mère gardait toutes ces 
choses dans son cœur.” Luc  2,51 




