
Communauté Notre Dame de la Paix,  

en marche vers Pâques….. 

1° Dimanche : Dieu prend soin de nous 

-Comment ai-je expérimenté dans ma vie que Dieu prend soin de moi ? 

-Quels sont les évènements, les rencontres, les personnes, les communautés qui m’ont aidé 

à avancer dans la vie, dans la foi ? 

-Qu’est-ce qui me soutien, me nourrit sur mon chemin de foi ? 

Un geste : écrire une action de grâce pour ceux qui nous ont guidés dans la foi et les offrir au 

moment de l’offertoire 

 

2°Dimanche : nous sommes invités à prendre soin de nos proches 

de nos familles 

-dans nos relations familiales comment nous prenons soin de ceux qui nous sont proches 

-Peut être sommes-nous invités à faire des gestes de reprises de relations, de réconciliation 

Geste : je décide d’une action, d’un geste à accomplir vis-à-vis de l’un ou l’autre de mes 

proches…une attention, un coup de fil, une reprise de contact et je confie cette personne au 

Seigneur pour qu’il m’aide dans cette démarche 

 

 

3°Dimanche : prendre soin de ceux qui nous entourent au 

quotidien, nos voisins, nos collègues de travail… 

-Une attention particulière à ceux qui vivent l’isolement, la solitude 

-Une attention fraternelle à ceux qui vivent l’exclusion et se retrouvent en marge de notre 

société 

Geste : Jocelyne propose des visites à des personnes isolées dans notre quartier, à la maison 

de retraite                                                                                                                                                                                                         

Paul propose d’aller rendre visite à des personnes vivant en bidonville 

 



4°Dimanche : Prendre soin de la création 

Prenons soin de notre maison commune : 

-développons notre capacité à s’émerveiller et notre gratitude face à la création 

-concernant l’avenir de notre maison commune qu’est-ce qui nous apparait comme le plus 

préoccupant 

-quels changements pouvons-nous introduire dans nos modes de vie  

Geste : opération nettoyage autour de la chapelle et dans le quartier ?? Ramassage des 

papiers ?? ou autre 

 

 

5° Dimanche Prendre soin de la communauté et présence dans le 

quartier 

-Une communauté qui accueille, qui se soucie de la vie de ses membres, qui se porte et se 

soutien mutuellement 

- Une communauté qui participe à la vie du secteur, du diocèse 

-Une communauté qui est inscrite dans la vie du quartier, qui va à la rencontre des habitants 

du quartier dont les croyants musulmans présents ici 

Geste : dans la communauté on se soutien, on se dépanne…on n’hésite pas à arriver un peu 

en avance à la messe pour se donner des nouvelles et accueillir 

           On maintien le dialogue avec la mosquée de Montconseil et ses représentants 

 

Cette fiche a été établie à partir de l’échange de l’équipe de coordination du 9/02/2021                                     

Bien évidemment elle peut être  encore enrichie. 

              

 


