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« Nous sommes une lettre du Christ » 
(2Co 3,3) 

_____________ 
Le Programme 

Accueil 
  

08h00 : Accueil traditionnel par un représentant de la paroisse de St. Joseph  
- Animation chant des thèmes passés : (Marie et Jean-Pierre, Dominique). 
A- Faire mémoire des thèmes des années passées.  

(Fifi & Véronique). (Site de l’enseignement catholique chants et paroles) C@techese  
• « Accroche-toi au soleil » 
• « La première en chemin » 
• « Cap sur l’Evangile » 
• « Tout petit devant toi… » 
• « Heureux les cœurs miséricordieux » 
• …/… 

 
08h30 : Mot d’accueil du diacre Gérard (le mot du Pape François et de notre Archevêque Mgr. Jean-Pierre). 
 
08h40 : Intervention du Frère Yvon sur le thème. 
 
09h15 : Intervention Sœur Régine (identifier le vécu durant le confinement) 

- Ce que j’ai vu 
- Ce que j’ai entendu 
- Ce que j’ai ressenti 
- Ce que j’ai compris 
Geste à poser : 
 J’écris sur le symbole du panneau STOP un mot que je désire déposer au tombeau de Jésus ressuscité et 
je repars avec un feu VERT. 

 
09h45 : Consigne pour le retour de la Pause  
 
10h00  : Chant qui introduit les Ateliers 

- At. 1. 5 – 7 ans 
- At. 2. 8 – 10 ans 
- At. 3. 11 – 13 ans 
- At. 4.  tous niveaux 5 – 13 ans 
- At. 5. La Catéchèse en famille 
- At. 6. Travaux manuels 
- At. 7. Jeux  
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Célébration Eucharistique  
 
11h00 : Célébration Eucharistique 
12h00 : Lecture de la lettre d’envoi en mission des catéchètes du diocèse.  

    Informations diverses - clôture  
 
1ère lecture : 2 Cor 3,  1- 8  
 
01 Allons-nous, une fois de plus, nous recommander nous-mêmes ? Ou alors avons-nous besoin, comme certains, de lettres de 
recommandation qu’il faudrait vous présenter, ou obtenir de vous ? 
02 Notre lettre de recommandation, c’est vous, elle est écrite dans nos cœurs, et tout le monde peut en avoir connaissance et la 
lire. 
03 De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de l’encre, mais avec 
l’Esprit du Dieu vivant, non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. 
04 Et si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, 
05 ce n’est pas à cause d’une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer : notre capacité vient de Dieu. 
06 Lui nous a rendus capables d’être les ministres d’une Alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre mais dans l’Esprit ; car la 
lettre tue, mais l’Esprit donne la vie. 
07 Le ministère de la mort, celui de la Loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d’Israël ne 
pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. 
08 Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l’Esprit ! 
 

Psaume : 121 (120) (en récitatif) Linda  
  
01 Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ? 
02 Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 
03 Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. 
04 Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. 
 
05 Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
06 Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 
 
07 Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
08 Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 
 
Acclamation : Marc 1, 2 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 
 
Evangile : Luc 10, 1 – 9  
 
01 Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en 
toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 
02 Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. 
03 Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
04 Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 
05 Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” 
06 S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 
07 Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison 
en maison. 
08 Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
09 Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” 
 


