
Messe animée par les jeunes 
partis grâce à votre 
générosité  en pèlerinage à la 
Salette du 9 au 12 avril 





La neige était au rendez-vous !



Devant toi, Seigneur, nous te 
demandons pardon.



 

Dieu, plus grand
Que notre cœur,

Le feu de ta parole.
Nous éclaire,

Dieu, plus grand
Que notre cœur,

La joie de ton pardon
Nous éclaire.

 



Alléluia, 
Alléluia, 
Alléluia, 
Amen



Alléluia, 
Alléluia, 
Alléluia, 
Amen



 
 

A la Salette, Marie nous dit : 
« S’ils se convertissent, les 
pierres et les rochers deviendront 
des monceaux de blés »

Prions pour toutes les femmes et 
les hommes qui construisent 
patiemment la justice, le pardon, 
la paix ; afin que leurs efforts 
portent du fruit en abondance 
pour notre monde.



A la Salette, Marie  nous dit :
« Avancez mes enfants, n’ayez pas 
peur ! »

Prions pour les jeunes sarments de 
notre communauté, les enfants qui 
vont faire leur première communion, 
ceux qui vont professer leur foi, les 
jeunes qui se mettent en route vers la 
confirmation, pour qu’ils vivent sans 
crainte en vrais disciples de Jésus.



A la Salette, Marie nous dit :
« Allons mes enfants, vous le ferez 
passer à tout mon peuple »

Prions pour nous tous, ici rassemblés, 
que l’Eucharistie ravive en nous la 
sève de la Vie Eternelle, et nous aide 
à être missionnaires pour porter la 
Joie et le fruit de l’Amour de Dieu 
autour de nous.



























A vous 
tous,

Merci !



Je suis dans la joie,

Une joie immense,

Je suis dans l’allégresse,

Car mon Dieu m’a libéré !
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