
 

 





MODERATRICE

"La Vie qui vient du ciel passe par la terre avant de retourner au ciel."  

PÂQUES RÉSURRECTION VIE ÉTERNELLE

Marie-Jo
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« Celui qui fut mort et a repris vie, le témoin fidèle et vrai, le premier et le dernier, le 

commencement et la fin » 

« Arrivés à Jésus, ils (les soldats) constatèrent qu’il était déjà mort et ils ne lui brisèrent 
pas les jambes. Mais un des soldats, d’un coup de lance, le frappa au côté et aussitôt il en 
sortit du sang et de l’eau. » (

 

                                                                   pfr. Daniel 

RESURRECTION, REINCARNATION, NEANT ... 



Flora

NOUS VIVRONS LE MYSTERE PASCAL 

Qu’est-ce que j’ai dans ma petite tête, à rêver comme ça le soir, d’un 

éternel jour de fête, d’un grand ciel que je voudrais voir ?

Au 

nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu !

Ça ne peut 

plus durer, il faut faire quelque chose !

Débrouille-toi, c’est ton affaire !

« Toi, pour prier, rentre dans ta chambre 

la plus secrète, ferme la porte à clef, prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père, qui 

voit dans le secret, te le revaudra.
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