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Partageons la planète

#AUMÔNERIE

Journal de jeunes : dimanche 5 octobre 2014

La partage c’est aussi réconforter, accepter
l’autre tel qu’il est.

Numéro: 1

L’Aumônerie fait sa rentée
« S'il vous plaît, ne laissez pas les
autres être les acteurs du changement... C'est vous qui êtes l'avenir.
C'est vous ! » le pape François

Alors ainsi nous pourrons donner du bon fruit

Ce que nous espérons récolter!
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L’arbre
Aux

Adèle, Raphaël, Matéo, Martin, Emma, Emilie, Romane.

Bons
Fruits

Jésus-Christ fais que ma vie soit un arbre couvert de fruits savoureux à
l’ombre duquel Tu puisses te reposer.

Nous avons reçu la terre en héritage, préservons la pour
le bien de tous.

Qui sommes nous?

Nous sommes les jeunes de l’enseignement public du collège Robert Schuman de 6ème et 5ème.
Dans notre groupe nous avons des sportifs , des musiciens et des
danseurs.
Nous aimons les pates, les lasagnes, les frites, hamburgers….
Nous aimons jouer, regarder la télé, lire, la musique…

Préservons la planète
Ce nous pensons:
« La planète pour le moment c’est mal parti »,
« Plein de déchets par terre », « trop de pollution »,
« trop de voitures brûlées ».
Être maître de la terre c’est se mesurer aux autres et
se croire le plus fort et cela amène des guerres »

L’aumônerie : qu’est ce qu’on y fait?

Témoignage d’ancien : « A l’aumônerie on partage, on fait des spectacles, sorties, on met Jésus au milieu de nous »
Et qu’en disent les nouveaux ? « Découvrir des choses », « pas obligé,
mais si je veux faire ma communion , il faut venir », « Je voulais »,
« J ‘adore », « l’aumônerie c’est parler librement »
Et que veulent les parents? Sortir des murs de l’église ,rencontrer des
« vraies » personnes, s’enrichir des différences, accueillir l’autre comme
il est, c’est possible en Eglise, la possibilité de s’investir. Que nos enfants
soient plus acteurs et non spectateurs.

« J’ai déjà vu quelqu’un jeter par terre , mais j’ai pas pu lui dire que
c’était pas bien car il était grand et costaud »

Le savez-vous?

Ce que j’aime à l’église
Plus de Chorales

Comment la protéger : Ne plus jeter par terre, ne plus couper les
fleurs, ne plus jeter à la mer. Ne plus gaspiller.

Le signe de
croix: je me
sens bien!

J’aime quand il
y a plein de
bougies

Pourquoi se lever
tôt ?

St François d’Assise, est le
Saint patron de l’écologie.
Il était le fils d’un riche commerçant d’Assise.
Il rêvait de devenir un grand chevalier; Mais le
Seigneur lui a dit « Va reconstruire mon
Eglise ».
St François a donc tout quitté et a voulu se démunir de tout ce qu’il possédait pour suivre le
Christ. Il a vécu en toute pauvreté mais avec
une richesse spirituelle.
Il est devenu le chevalier du Christ.
Il a créer la fraternité Franciscaine .
Il a composé le cantique des créatures une ode
à la création du Seigneur.
Nous le fêtons le 4 octobre

