
Savais-tu Marie ?

« … Savais-tu, Marie, 
savais-tu qu'un jour ces paroles 
déchireraient ton cœur :
"Il mérite la mort !"
Et tu L'as suivi pas à pas. 
Il avait une poutre sur le dos, Il 
grimpait le mont Calvaire.
Tu L'as vu fixé au gibet de la 
Croix, entre deux malfaiteurs.
Et la foule ricanait. 

Et les soldats l'insultaient.
Toi, tu ne Le quittais pas des yeux.
Tu as senti son dernier souffle, tu as reçu son dernier soupir.

Chante, Marie, chante ! 
Chante à mon cœur la joie qui t'envahit.
Il est Vivant, ton Fils pour toujours !
Chante, Marie, chante la joie de ton oui 
qui, chaque jour désormais retentit.
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans ton cœur et 
dis-moi ton secret.
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute.
Rappelle-moi que, 
plus forte que la souffrance et la mort, la vie jaillira.

Redis-moi que de oui en oui, 
Dieu toujours plus loin m'appelle
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de l'Amour 
où souvent la souffrance à la joie est mêlée. »

(Prière de Charles Delhez)

Prière composée par les parents 
pour leurs enfants 

quelques semaines avant leur 
Profession de Foi

"Seigneur, nous tenons à Te 
remercier de nous avoir donné la 
vie et surtout celle de nos enfants.
Merci pour tous les moments de 
joie familiale que cela nous 
apporte.

Merci de l'Amour que Tu nous donnes chaque jour,
de ta Lumière qui nous guide et nous permet de faire grandir nos 
enfants dans la Foi.
Seigneur, aide-nous dans notre rôle de parents afin de leur 
montrer le chemin de ton Amour, de leur apprendre le pardon, la 
confiance en Toi, dans les autres et en eux-mêmes.
Aide-nous, avec nos enfants, à prendre du temps pour Te prier 
chaque jour.
Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos manques de 
patience, d'écoute et de disponibilité envers nos enfants,
Pour les doutes que nous pourrions avoir envers Toi, nous te 
demandons pardon également.
Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas accorder 
suffisamment de temps à la prière en famille.
Seigneur, le regard des enfants est la plus belle des promesses.
Aide-les à grandir dans la Foi et à s'épanouir, à traverser les 
épreuves en s'appuyant sur toi avec confiance.
Protège-les par ton Amour."

Catéchisme
 

Temps Fort Profession De Foi

Lundi 4 et Mardi 5 Avril   
de 9 H à 17 H
Collège Saint Martin à Marquise.

Mardi 5 avril à 18 H avec les parents 
Célébration du Pardon et Remise des Cierges à l’église 
de Marquise

Profession De Foi

WISSANT              Dimanche 8 Mai à 11 H
AUDINGHEN        Dimanche 15 Mai à 11 H
AUDRESSELLES  Dimanche 22 Mai à 11 H

Temps Fort Pour Les 2ème Année Vers La 1ère 

Communion 

Mercredi 6 Avril de 9 H à 17 H
Salle  Paroissiale à RINXENT
où  les enfants seront déposés.  
A 16 H 30 les parents les rejoindrons à l’église de 
RINXENT pour la célébration qui clôturera le temps 
fort. 

Première Communion

AUDINGHEN     Jeudi 5 Mai à 11 H
WISSANT           Dimanche 8 Mai à 11 H 
AMBLETEUSE   Dimanche 5 Juin à 11 H 

Remise De Croix Aux 3ème Année

WISSANT           Dimanche 24 Avril à 11 H 
AMBLETEUSE   Dimanche 24 Avril à 11 H 

Préparation au mariage

Maison des Tourelles de  Condette :
samedi 16 avril à 14h30 au dimanche 17 avril à 16h00
dimanche 24 avril de 9h15 à 17h00
samedi 21 mai de 14h00 à 22h00
Renseignements et inscriptions tél..: 03 21 83 71 42.  
Mail : les.tourelles@wanadoo.fr
Site internet : www.les-tourelles-de-condette.fr

EAP  prochaine réunion le mardi 3 mai 16h30 à Wissant

Rédaction du prochain lien samedi 21 mai à 9h00 centre 
pastoral à Wissant  

http://www.les-tourelles-de-condette.fr/

