
  

En vérité, le Carême est un chemin 
d'humilité et de sobriété pour se tourner 

vers Dieu et oublier l'éphémère de ce 
monde!

Eglise de Magné



  

Jésus, par sa vie faite de 
sagesse et du souci du 
pauvre, vit un carême 

permanent!
 Sa résurrection que nous 

célébrons aujourd'hui est la 
récompense qu'il offre à 

l'humanité 

Eglise de Bessines



  

Par toute la 
terre, il nous 

envoie 
témoigner de son 

amour !

Eglise de St Liguaire



  

Jésus est vivant.
Que Dieu fasse 
refleurir ce qui a 

séché dans nos 
vies !

Angéline



  

Quand arrive la fin du carême chrétien,  renaît la vie et 
l'espérance. L'abstinence offre une nouvelle chance à 
l'homme pour retourner à l'Essentiel: son Seigneur Dieu ! 

Christine et Yvon



  

Ce jour de fête  
célèbre la 

résurrection, la 
victoire de la vie 

sur la mort. 
Victoire du Bien sur 

le Mal.. 

Elisabeth et Christophe



  

Avec Toi,Seigneur,
on apprend que la vie est 

faite
pour être partagée comme 

du pain
distribué à tous,

comme une nourriture...
car sur la terre on a faim 

d’amour.

Georgette



  

La mort et la vie 
s'affrontèrent en un 

duel prodigieux !
Le maître de la vie 
mourut : vivant,il 

règne !

Jacqueline



  

Toi le Ressuscité, Toi qui es 
passé de la mort à la vie,
Tu nous communiques ta vie 
nouvelle et tu nous invites
à la confiance dans l’avenir, à la 
joie et à l’espérance !

Frère Roger de Taizé

Jean-Pierre et Yvette



  

« Jésus, comme à certains de tes 
disciples, il peut nous arriver
d’avoir de la peine à comprendre Ta 
présence de Ressuscité.
Mais, par l’Esprit Saint, Tu nous 
habites et Tu dis à chacun de nous :
“Viens à ma suite, j’ai ouvert pour toi 
un chemin de vie”.»

Frère Roger de Taizé

                                        Louisette et Yves



  

Qu’éclate la joie de 
Pâques !

Qu’elle résonne et 
carillonne sur toute la 

terre
Comme un chant 

d’allégresse, comme 
la Bonne Nouvelle
qui redonne espoir 

aux enfants de Dieu !

Jésus est ressuscité !

                   Marie-Laure
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