
 

Et les jeunes alors   …   

…  Les propositions pasto du mois de MAI 18  

 

• vend 18 mai : concert de Glorious à Nantes  

• 19 au 21 mai : « l’Esprit Saint et le renouveau de l’occident après 68 »   

• WE  - 17- 35 ans- gfougeray@fmnd.org  
 

• A prévoir : 8 juin  : rencontre des collégiens de pays – La Roche – co voit-   

7 au  9 juin  : rêv de bac – Cléguérec – cpj56.org – 06 74 68 88 97  

• 16 juin  : marche blanche pour Solenn – le pont St Nicolas –  Leclerc - 19h  

• 16 – 17 juin : ordinations et festivités jeunes  

• 23 juin : temps détente jeux KTO -  confirmands et prof de foi 14h 30 - Rieux  

• 2 au 5 juillet : festi jeunes - Quiberon – cpj56.org – 06 74 68 88 97 -   
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Doyenné d’Allaire  



Faith book rédigé en équipe d’ados 

Bilan de notre foi aujourd’hui en 2017 - 18. 

Nous croyons que Dieu est 3 en 1 : Père, Fils et Esprit 
 
Nous croyons que Jésus vient de Dieu.  
Il est venu pour nous sauver et nous aider. 
Il est présent dans l’Eglise. 
Il est avec nous. 
On peut compter sur lui. 
 
L’Esprit nous donne la force de dire notre foi et le courage de la mettre 
en pratique. 
Grâce à l’Esprit Saint Jésus est né. 
Il est présent lors du baptême (celui de Jésus et le nôtre). 
Il est présent dans l’Eglise. 
 
Le père est présent dans l’Eglise. 
Le père nous a donné Jésus. 
Jésus nous a envoyé l’Esprit saint de la part du Père. 
 
Père je crois en Toi, tu es le père de Jésus et de tous les hommes. 
Tu nous aimes. 
Jésus je crois en Toi, tu es né de la Vierge Marie. Tu es venu pour nous sauver et nous aider.  
Tu es présent dans notre vie, on compte sur Toi. 
Esprit saint, je crois en Toi. Tu nous donnes la force de dire notre foi et le courage de la mettre en pratique. 
_______________________________________________________________________________________ 
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