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La voix de Notre-Dame 
Newsletter mars 2022 

 

A vos agendas :  
mars/avril 2022 

Parole-s en route : 15/3 
Veillée de Taizé : 15/3 
Lecture de saint Luc : 23/3 
Aujourd'hui Notre Couple : 27/3 
Marcher-Prier : 27/3 
Pèlerins danseurs : 9/4 
Parole-s en route : 19/4 
Lecture de St Luc : 20/4 
Lecture de St Jean : 21/4 
Marcher-Prier : 23/4 
 
Nos rendez-vous hebdomadaires et 
mensuels : 
     L’adoration :  
tous les lundis et jeudis à 14h 
     La prière des mères :  
tous les mercredis à 9h  
     La veillée de Taizé :  
tous les 3e mardis du mois à 19h30 

Les nouvelles du Centre 
 
En cette sortie de Covid, on l’espère, 
notre équipe se modifie. Nous remercions 
sincèrement Marianne et Véronique pour 
tout leur travail et nous leur souhaitons 
de s’épanouir dans leurs nouvelles 
fonctions au sein de l’Archevêché. Nous 
remercions également Bénédicte pour sa 
présence aux activités NDJ et lui 
souhaitons bonne route dans le privé. 
Nous accueillons ainsi Caroline au 
secrétariat et Victor qui assurera l’accueil 
et une partie de l’animation.  
En avril, de nouveaux animateurs 
viendront compléter notre équipe, nous 
nous en réjouissons. 
  

Après deux carêmes de peur, d'effroi, de privations imposées, 
nous espérions réellement, avec le retour du beau temps, que 
reprendre le chemin vers Pâques serait l'occasion de remercier 
toutes ces personnes qui malgré la pandémie ont fait don de leur 
temps, de leurs forces et parfois de leur santé pour que nous 
puissions re-vivre ensemble, sans contrainte. 
Mais voilà, l'humanité est telle que nos prières devront encore 
une fois se renforcer. Se renforcer pour soutenir un peuple en 
guerre aux portes de nos contrées. C'est une situation que la 
plupart d’entre nous n'ont connu que par les souvenirs de leurs 
parents et grands-parents, le tracas du quotidien qui doit 
s'effacer face à bien pire, l'innocence d'un peuple qui doit laisser 
place aux enjeux géopolitiques. 
Que porter dès lors dans nos prières ? Doit-on soutenir l'un ou 
l'autre belligérant ? Alors que, finalement, nous ne connaissons 
pas parfaitement les enjeux ? Doit-on cheminer vers la 
résurrection du sauveur en nourrissant nos peurs ou en 
maudissant l'autre ? 
Parmi tous ses surnoms, notre Centre a choisi d’associer Notre-
Dame à la Justice. Pour ce carême, nous aimerions surtout lui 
demander la paix. 
Que nos prières de carême soient tournées vers Notre-Dame en 
lui demandant la paix sur ces régions en guerre. 
En union de prières avec vous tous. 

Vanessa et Olivier 

Souvenir de… une retraite 
scolaire : Droits et devoirs, 

être libre à 17 ans 
« Une retraite colorée de bonne 
volonté joyeuse, à la mesure du 
beau soleil de ce lundi, soleil qui 

nous a heureusement 
réchauffés durant la traversée 

en forêt vers NDJࡀ 
Chacun viendra déposer les 
fruits de sa journée devant 
l’autel de la chapelle bleue. » 

Dominique, animatrice bénévole  


