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Bienvenue a vous tous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lozère 

Ec. Ste Marie de St 

Chély d’Acher 

Gard  

Ec. Notre Dame 

d’Alès 

la classe ULIS du 

Collège Bellevue 

Marie Rivier et  

Ec. Jeanne d’Arc  

de Bellegarde 

Ardéche 
Ec . Marie Rivier de 

Bourg Saint Andéol, 

Ec. La Présentation  

de Thueyts, 

Ec. Marie Rivier de 

Coucouron, 

Vaucluse 

Ec Notre Dame d’Orange et  

Ec. Marie Rivier de Sorgues. 

Gironde 

Ec Marie Rivier de 

Fargues St Hilaire 
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Dans la maison de Marie Rivier 
 

Ensemble 

Pour vivre un temps de rencontre, de fraternité, de joie : 

Avec les lycéens de l’ensemble scolaire Marie Rivier de Bourg 

saint Andéol, 

Avec les sœurs de la Présentation de Marie, heureuses de 

vous accueillir à la maison mère, maison de Marie Rivier, 

Avec les résidentes de l’EHPAD et tout le personnel, 

Avec vos accompagnateurs et tous les bénévoles qui ont 

préparé cette rencontre. 

En communion avec l’école Marie Rivier de Fargues St Hilaire, 

qui n’a pas pu nous rejoindre à cause de la distance,  

Avec Mère Angèle et tout son conseil qui se trouvent à Rome. 

Elle nous envoie un message d’amitié, d’encouragement. 

 

Pendant la journée : 

 

Nous prendrons le temps : 

- D’aller d’atelier en atelier, pour découvrir ce qui animait 

le cœur de Marie Rivier et comment dans nos écoles, 

nous continuons de vivre ce bon esprit ! p.5 

- D’écouter le témoignage d’une sœur qui répondra à vos 

questions …p.7 

- De pique-niquer et de faire connaissance. 

- De vivre un temps de célébration en 

musique avec Steeve Gernez et faire 

un PITCH des BONNES 

NOUVELLES. P. 23  
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MESSAGE DE MERE ANGELE 
 

Chers jeunes de nos  écoles en  France 

C’est avec bonheur que je serai présente de cœur 

à votre rencontre du 23 mai 2017, à Bourg Saint 

Andéol. C’est une journée importante pour la 

famille de la Présentation de Marie, une journée où ensemble, jeunes 

et adultes, nous nous rappelons de Marie Rivier, Fondatrice de la 

Congrégation. C’est ensemble que nous célébrons. 

Oui, quelle belle initiative que celle de vous mettre ensemble pour 

écrire vos Bonnes Nouvelles. J’ai regardé avec beaucoup d’intérêt 

votre blog et vu la richesse et la diversité de vos travaux. Vous ouvrez 

grands vos yeux, vos mains, vos oreilles et votre cœur. Vous découvrez 

et cueillez ce qui est beau et bon pour le faire circuler dans vos 

établissements.  

Dans le monde qui vous entoure, vous percevez la beauté de la création, 

la richesse artistique et géographique de notre Mère la terre. J’ai vu 

aussi avec bonheur que certains vont faire « virtuellement »  le tour 

du monde et découvrir ainsi bien d’autres pays.  

Vous avez soif de mettre en commun  tout ce qui vous réjouit,  de 

partager un talent pour réaliser un travail ensemble, grandir ensemble, 

mieux vous connaître les uns les autres, vous enrichir de vos 

différences,  vivre l’entraide et la solidarité. Votre école devient un 

lieu où il fait bon vivre. 

Chacun à sa place participe à la construction d’un monde plus beau et 

plus fraternel. 

Merci à vos éducateurs, vos parents et tous ceux qui vous 

accompagnent sur ce chemin de joie et d’amitié.  
Belle journée à tous et à toutes. 

Sr Angèle DION 

Supérieure générale 
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ANIMATIONS 

 
Dans le parc, en suivant votre feuille de route vous allez découvrir 

et vivre les différentes animations organisées par les lycéens de 

l’ensemble scolaire Marie Rivier de Bourg Saint Andéol et de l’équipe 

organisatrice. Le parc est divisé en 4 secteurs de 4 couleurs … Vous 

devez aller faire les animations dans le secteur de la couleur de vos 

badges. 

A chaque animation, vous devez lire la consigne qui se trouve ci-

dessous avec la phrase de Marie Rivier. 

Bonne chance à vous tous ! 

 

N°1   SOLIDARITÉ 

 

« Mettons-nous ensemble et nous ferons l’école. » M.Rivier 
 

Marie Rivier avec 4 autres jeunes filles ont choisi d’être solidaires 

entre elles et avec les personnes qui les entouraient. Elles ont donné 

leur vie au Seigneur pour aller vers les enfants les plus pauvres pour 

leur permettre d’aller à l’école. 

 

Animation / jeu de relais : nous vous proposons de transmettre 

à votre  tour un message ! Quel est ce message ? Ecris le une fois 

le relais réalisé. 
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N°2   BIENVEILLANCE – CONFIANCE 

 
« Il suffit de jeter les yeux sur Marie pour sentir Dieu 

présent et soi-même attiré vers lui. » Marie Rivier 

 

Marie Rivier avait une grande confiance en Marie et elle la priait 

beaucoup. Elle a fait l’expérience de l’amour de Dieu pour elle, et pour 

toute personne. Elle a vu en Marie, la maman de Jésus et notre maman, 

un regard plein de confiance et de bienveillance pour tous ses enfants. 

C’est pourquoi elle a une grande audace. Marie et Jésus sont avec elle 

alors … elle va de l’avant dans l’Espérance. 

 

Animation : Jeu d’adresse … A vous d’encourager vos camarades 

pour qu’ensemble, vous apportiez le plus de balles de ping-pong dans le 

seau. 

 

N°3   PARTAGE 

 
« L’amour et le soin des orphelines sont ma consolation. Cette 

œuvre est la joie de mon cœur, j’espère qu’elle sera aussi celle 

du vôtre.» Marie Rivier 

Marie Rivier aimait particulièrement les enfants pauvres, les 

orphelines.  

 
Animation / réflexion : Et nous, dans nos écoles comment faisons 

nous attention à nos camarades plus fragiles, plus en difficultés ? Et 

comment sommes-nous ouverts au partage envers les enfants qui 

sont loin ? Nous partageons : quelles actions de partage avons-nous 

réalisées dans notre école, ou classe ? Nous les écrivons sur notre 

grand carton. 
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N°4 Ecris le mot que tu as découvert ! 

 
« Tous les dons de Dieu se répandent dans les cœurs par la 

présence du Saint Esprit, comme la lumière se répand dans le 

monde par la présence du soleil » Marie Rivier 

 
Marie Rivier accueille le cadeau de Dieu, l’Esprit Saint qui est 

force, paix, joie, amour pour à son tour accueillir tous ceux qui 

viennent à elle et leur faire découvrir ainsi l’Amour de Dieu. 

 

Animation / jeu de lettres : Découvres le mot que forme les 

lettres qui sont devant toi. Puis avec chaque lettre de ce mot, en 

équipe, vous devez trouver d’autres mots qui expriment cette 

attitude. Attitude très importante pour Marie Rivier qu’elle a pu 

découvrir en regardant vivre Jésus. 

 

 

 

N°5  ECOUTE      30mn 
 

« Jetez-vous entre les mains de Dieu, comme un enfant entre les 

bras de sa mère et soyez plein de confiance en Lui. » Marie Rivier 

 

Animation / temps de témoignage : Vous voici en présence 

d’une sœur de la Présentation de Marie. Vous pouvez lui poser 

toutes vos questions. Profitez en bien ! 
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Mettons-nous ensemble  

pour éEcrire  

le livre des bonnes nouvelles ! 

 
 

A travers ces quelques pages, vous,  les 

différentes écoles de France avec le groupe 

d’élèves du Mozambique de Sr Iva, vous allez 

découvrir combien notre famille en Marie Rivier 

aime vivre ensemble, partager avec les autres, 

servir de différentes manières et prendre le 

temps de célébrer Marie et Jésus. 

 

Chapitre  1 

 

Sr Iva avec les enfants du 

Mozambique  

nous présente ce qu’ils vivent. 

Oui, leur projet est   

sur le thème de la Paix ! 

« Nous avons écrit sur la Paix. Nous 

avons choisi l’image de l’oiseau qui 

vole. Nous chantons un refrain sur 

la Paix. Nous avons fait des dessins 

sur la paix. Nous parlons de la Paix 

avant les cours et nous avons fait 

un concours sur la Paix !  

Chaque matin, dans la cour, nous parlons des valeurs et 

de ce que Marie Rivier a aimé : Jésus, Marie, la Croix, 

l’Eucharistie, les pauvres, les Bienheureux et l’Eglise. 
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Nous chantons beaucoup et dans les pauses, je parle avec 

les élèves.  

Maintenant nous nous préparons à partir en vacances, 

pendant que vous allez écrire ce blog, avec vos bonnes 

nouvelles. Nous les regarderons à notre retour ! Bonne 

chance à vous tous ! » 

Sr Yav Clara T. 

 

Voici un flashcode qui vous donnera 

accès à la page web de l’article entier 

et des vidéos de chaque Bonne Nouvelle 

d’écoles. 

  

 

 

Le Mozambique est un des 20 pays, où les sœurs de la 

Présentation de Marie avec leurs collaborateurs 

continuent l’œuvre de Marie Rivier, en prenant soin : 

  - des malades, des personnes âgées, dans les 

EHPAD, les dispensaires. 

 - des enfants et des jeunes dans les écoles, 

collèges et lycées 

 

"Un jour, mes filles 

traverseront les mers !" 

Marie Rivier 
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Chapitre 2 

 

Il y a plus de deux cents ans Marie 

Rivier fondait l’école Ste Marie, à St 

Chély d’Apcher en Lozère. 

 

Cette école aurait-elle entendu le 

même appel que les enfants du Mozambique ? 

Leur projet d’année est : 

« Faire fleurir la paix ! » Quelle Bonne Nouvelle ! 

A travers des moments insolites, des temps forts et en 

allant vers les autres… la paix se construit, jour après 

jour, à l’école Ste Marie ! 

 

De Noël à Pâques, en vivant des temps 

forts qui réunissent toute la communauté 

éducative … 

 

 

 

 

 

 

En allant vers les autres, en vivant 

un loto avec les personnes âgées, en 

accueillant nos futurs camarades de 

classe en PS,  
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En vivant des moments insolites,  

comme nos vendredis après-midi ! 
 

En effet, tous  les vendredis après-

midi de 15h à 16h30, les élèves de 

l’école ont la possibilité de participer à 

des activités d’initiation et de découverte. C’est ainsi que 

certains : 

- créent une maquette en modélisme,  

- s’inventent une nouvelle existence grâce à un logiciel de 

retouches de photos,  

- s’initient à l’art numérique, 

- s’imaginent « Cheerleaders » et créent des chorégraphies pour 

encourager nos joueurs de hand-ball. 

- s’improvisent artistes et créent des décors pour un spectacle… 

Sans oublier le mannequin challenge que nous avons 

pu réaliser le 

vendredi avant les 

vacances de Noël !  

Que du Bonheur dans 

notre école  
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Chapitre 3 

 

De la Lozère, nous vous invitons en Gironde, 

dans un village appelé Fargues St Hilaire, où 

se trouve une école Marie Rivier avec 204 

élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre Bonne Nouvelle : Découvrir notre nouvelle région ! 

 

Cette année, notre projet était de Vivre, partager, découvrir 

et aimer la Nouvelle Aquitaine. C’est une Bonne Nouvelle pour 

nous d’agrandir notre région et de vous partager sa richesse. 

Nous avons réalisé 3 clips pour vous que vous retrouverez en 

suivant les flashcodes ci-dessous. 
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Nous avons fait un beau travail sur le thème de la 

Solidarité que nous vous présentons aussi sous la forme 

de clip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons bien travaillé sur tous ces sujets et nous vous 

invitons tous à la journée de présentation de notre nouvelle 

région le vendredi 2 juin 2017 sous la forme d’un jeu de piste 

Géant ! 

 En voici le clip de présentation : 
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Chapitre 4 
 

Notre école Jeanne d’Arc à Bellegarde a été 

créée en 1833 par les sœurs à la demande du 

prêtre de l’époque. Elle se situait 

vraisemblablement dans la maison à côté de la 

mairie actuelle. Elle a été transférée rue 

Thiers par la suite. Les sœurs accueillaient 

des pensionnaires filles jusqu’en 1949/1950. 

La mixité apparaît en 1964. En 1989, c’est 

l’école neuve rue général Leclerc où nous 

sommes pour la joie de tous. 

 

Les nouveautés de la rentrée 2016 : 

une Bonne nouvelle pour tous ! 
 

A la rentrée 2016, nous avons eu la chance, 

élèves et enseignantes, de disposer 

de tableaux numériques interactifs dans 

toutes les classes. Cela ne remplace pas un 

tableau noir puisque nous l’avons aussi gardé, mais ceci  l'améliore car 

au-delà du fait de pouvoir écrire, nous pouvons aussi regarder des 

vidéos ou étudier des images en grand format, en couleur et avec une 

excellente qualité. On a directement accès à internet et à plusieurs 

logiciels qui  nous permettent de travailler. L'école se met au goût du 

jour et se modernise. 

 

Modernité en gardant l’esprit de Marie Rivier …  

accueillir chacun tel qu’il est ! 

Nous désirons, dans notre école, accueillir chaque enfant 

tel qu'il est, avec toutes ses intelligences, son histoire, 

son rythme de manière à ce que chacun s'enrichisse de ces diversités…  

http://marierivier2017.blogspot.fr/2016/11/
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Nous veillons à ce que l'enfant s'épanouisse, s'ouvre aux autres 

et au monde. 

Nous avons à cœur, avec un regard bienveillant, de lui donner les 

habiletés afin qu'il mette en œuvre les valeurs du vivre ensemble… 
 

En résumé, nous pouvons dire que l’on se sent bien dans notre école et 

qu'il fait bon vivre ensemble à l'école 

Jeanne D'Arc…  

 

Vous pouvez retrouver un autre groupe de 

l’école chanter le chant à Marie de la 

célébration de la Présentation de Marie … 

en suivant ce lien >>> ou en utilisant le flash 

code. 
 

Voici quelques photos des temps forts de notre école dont le 

dernier celui de la célébration de Pâques. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://marierivier2017.blogspot.fr/2017/02/42-ec-jeanne-darc-30.html
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Chapitre 5 

 
Notre école a déménagé il y a deux ans, c'est l’école « Marie Rivier » 

à Bourg Saint Andéol. Nous sommes très heureux dans notre nouvelle 

école. C’était une partie du couvent des sœurs. Elle est jolie, toute 

neuve, grande, avec beaucoup de couleurs. 

Les classes sont grandes et nous pouvons accueillir de nouveaux élèves. 

Nous avons une grande cour, c'est spacieux avec de belles couleurs. 

On peut faire plein d'activités, de décloisonnement, et nous faisons 

beaucoup de sorties et nous pouvons rencontrer les autres. Nous 

pouvons partager plein de choses ensemble... 

Puis quand tu arrives à l'école il y a un accueil sympa et ... il y a plein 

d'anniversaires. 

C'est une super Bonne Nouvelle :  

avoir déménagé dans cette nouvelle école ! 

 

  

 

 

 

 

 

 
D’ailleurs nous aimons beaucoup faire 

visiter notre école et particulièrement le 

jour des portes ouvertes ! A vous de la 

découvrir sur le blog … 
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Chapitre 6 

 
Notre école est la première école 

fondée par Marie Rivier avec ses 

sœurs. Où sommes-nous ? Vous 

avez bien sûr trouvé ! Nous sommes 

l’école de la présentation à Thueyts. 

 

Beaucoup d’amis du monde entier 

viennent nous visiter ! Et nous sommes 

heureux d’avoir des sœurs dans notre 

école. Nous prenons le temps de fêter La 

Présentation de Marie et Marie Rivier 

avec elles.  

 
 

Sr Marie Christine vient même nous 

raconter l’histoire de Jésus tous les lundis 

matin. Vous pouvez aller voir le clip sur le 

blog. 

 

 

Avec Sr Marie Joseph nous avons commencé à préparer notre 

jardin. Nous avons même fait des semis. Nous profitons d’avoir 

beaucoup de place dans notre école pour faire un potager. La 

Bonne Nouvelle c’est bien la Vie que l’on 

reçoit de Jésus, qui circule entre nous et 

que l’on respecte dans la création, autour 

de nous. 
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Chapitre 7 

 
Notre école se trouve dans le Vaucluse, à Orange. Nous sommes plus 

de 400 élèves. Nous formons une grande famille pour tous. Nous 

aimons faire des célébrations ensemble ou des animations dans 

notre petite cour.  

Pour la fête de la Présentation de 

Marie ou de Marie Rivier, nos 

maîtresses et notre maître ont 

toujours beaucoup d’idées… comme 

pour tout le reste d’ailleurs ! 

 

La Bonne Nouvelle : 

Ensemble nous découvrons 

l’importance du PARTAGE. 

 
Aussi nous vous avons offert nos vœux de Noël avec beaucoup de 

joie ! Joie d’avoir nous-mêmes offert des cadeaux au Secours 

Catholique pour les enfants plus pauvres. 

 

Et depuis de nombreuses années, nous faisons l’opération des pièces 

jaunes. Un moment important pour chacun de partage pour les 

enfants malades en leur permettant d’avoir leurs parents auprès 

d’eux. 
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Chapitre 8 

 
Bonjour à vous tous ! Notre classe se trouve au Collège 

Bellevue à  Alès et elle est une Bonne Nouvelle pour chacun de 

nous. Sur le blog, vous retrouverez la présentation de notre 

classe au cœur du collège Bellevue et de la ville d’Alès , puis 

la vie de notre classe et toutes nos relations avec les autres 

classes … nos relations aussi faites à l’extérieur. 

 

Pour notre classe la Bonne Nouvelle, 

 c’est chaque RENCONTRE 

 
Chaque rencontre nous permet de mieux nous connaître, de 

découvrir les autres et certains même découvrent la foi.  

Notre dernier voyage a été à Lourdes et nous avons pu vivre 

un moment intense entre nous, avec 

les 450 jeunes du diocèse et avec 

tous les pèlerins du diocèse ! 

 

Vous pouvez regarder toute notre 

aventure sur le blog en vidéo … ou 

en suivant ce flashcode. 
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Chapitre 9 

 
Nous sommes les élèves de l’école de 

Coucouron, une des plus anciennes écoles 

fondées par Marie Rivier car nous nous 

trouvons à quelques kms de Thueyts … Mais 

pour venir chez nous ça grimpe et l’hiver, 

la neige peut vous surprendre. 

 

Notre Bonne Nouvelle de cette 

année : la rénovation d’une classe ! 

 
Nous en sommes très heureux et nos 

maîtresses aussi. Nous pourrons ainsi vous 

accueillir si vous venez faire du ski à la 

Chavade … D’ailleurs, nous y allons les 

vendredis après-midi d’hiver et nous aimons beaucoup cela. 

 

En voici le clip de présentation : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous faisons beaucoup d’autres 

activités dans notre école ! A bientôt … 
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Chapitre 10 

 
Dans notre école, l’école Notre Dame à Alès, nous croyons que  

la Bonne Nouvelle est le voyage appelé "classe de cohésion" que 

nous avons vécu tous les CM1 et CM2 en septembre 2016, à La 

Canourgue, en Lozère. 

Oui ! Bonne nouvelle car il nous a permis de vivre et de comprendre les 

valeurs qui sont importantes dans notre école et pour Marie Rivier : 

 

La solidarité, l'entraide, l'audace, le courage, la générosité, 

la tolérance en faisant connaissance les uns des autres et en 

découvrant que l'équilibre de notre bateau "Ecole" dépend de chacun 

de nous ! 

 
 

 

 

 

 
Quelle surprise de retrouver Notre Dame !  

Elle nous accompagne partout. 

En effet quand nous visitons la Canourgue, on aperçoit au centre du 

village l'église Saint Martin : c'est un ancien monastère fondé au VI ou 

au VIIème siècle qui aurait existé jusqu'à la Révolution Française. 

 

Nous avons eu une très belle semaine 

ensemble … qui a coloré notre année 

et c’est une très Bonne Nouvelle pour 

nous. Nous avons essayé de vivre les 

valeurs importantes de notre école, 

valeurs reçues en héritage par Marie 

Rivier pour notre Bonheur.  
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Chapitre 11 

 
Bonjour, notre école s’appelle « Marie Rivier » et elle se trouve à 

Sorgues. Nous sommes fiers de porter ce nom. D’ailleurs nous avons 

créé une chanson pour Marie Rivier que vous pouvez entendre sur 

le blog. Nous choisissons de vous présenter notre école par un 

poème : 
A l'école Marie Rivier 

Les jours sont jolis 

Il y a un air  d'amour. 
Maïlou 

   
Dans mon école, on apprend tous ensemble. 

Nos règles sont « pas de coups mais des mots doux ». 

Dans mon école, on travaille en ateliers. 
Nous adorons notre maître et nos maîtresses. 

Dans mon école, la récréation est  
le moment attendu par les élèves, 

Pour se détendre et pour jouer avec nos amis. 
Dans mon école, les cantinières sont très gentilles  

et nous préparent de délicieux repas, 
 comme les bananes au chocolat. 

Mon école et moi nous nous entendons à merveille. 

 

Notre Bonne Nouvelle : développer cet art  

de vivre ensemble par différents ateliers. 

En découvrant l’art dans les classes de maternelle et même l’art 

africain, en accueillant les 3èmes du collège Marie Rivier qui nous 

ont proposé de mener une action de 

solidarité, en participant à un cross, en vivant 

ensemble des temps de célébrations dont la 

Fête de la Présentation de Marie !  

 

Que de joies partagées alors quand on prend 

le temps de partager ensemble nos talents et 

que nous nous ouvrons aux autres !  
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CHANTS 

 
N°1 Bâtissons ensemble 

 

Bâtissons ensemble, l’Eglise de demain 

Bâtissons ensemble, l’Eglise de nos mains (bis) 

 
Nous sommes des Pierres vivantes sur nous Dieu peut compter 

Beaucoup sont dans l’attente d’un vieux monde à changer 

 

Vers d’autres lendemains, il nous faut avancer 

Sur les nouveaux chemins, d’un monde à inventer 

 

Croisons nos différences, par l’amour qui unit 

Brisons l’indifférence, pour vivre en harmonie 

 
N°2  Vent qui renouvelle  

 
1. Vent qui renouvelle, Vent de Vérité 

Vent qui nous rend libre, Esprit de Sainteté 

Souffle des apôtres brisant toute peur 

Souffle de Tendresse, souffle dans nos coeurs. 

 

ESPRIT DU SEIGNEUR, SOUFFLE SUR LE MONDE 

ESPRIT DU SEIGNEUR, RÉVEILLE NOS VIES 

 

2. Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas 

Flamme qui éclaire, Lumière sous nos pas 

Feu qui nous rassemble, Éclat d’un brasier 

Feu qui nous disperse en ciel étoilé. 

 

3. Élan d’une fête aux mille couleurs 

Élan d’une danse au rythme du bonheur 

Fougue d’Évangile qui surprend chacun 

Fougue d’Évangile, appel à témoins. 
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N°3  Ce petit bout de femme  

 
Ce petit bout de femme  souffle aux générations 
« Vous porterez la flamme  à toutes les nations » 
Ce petit bout de femme,  animée de passion 
Priait pour que nos âmes  vivent en communion. 

 
1 – Fille d’un muletier, de nos basses Cévennes 
Délivrée de ses peines, elle enseigne à aimer. 
Fille d’autorité, c’est au cœur de l’Ardèche 
Qu’inspirée, elle prêche le Christ ressuscité 
 
2 – Face au monde qui tremble, un peuple se 
déchire 
Elle oppose un sourire et des mots qui rassemblent 
Face au temps qui s’empresse, le souffle de l’amour 
Soulève chaque jour un voile de promesses 

 
3 – De village en village est semée la Parole 
Et d’école en école, l’Evangile est message. 
De sillage en sillage, le grain jeté en terre 
S’élève vers le Père, germe en nous un passage. 

 
4 – Tu as reçu radieux, toi l’enfant de Gambie, 
Du Pérou, d’Italie, le don du feu de Dieu. 
Tu as reçu ce feu, toi l’enfant d’Equateur 
Du Japon ou d’ailleurs, un petit bout de Dieu. 

 

 

N° 4  Mettons-nous ensemble 

 

Pas à pas, passo a passo, 

Mettons-nous ensemble 

Step by step, n’dang e n’dang 

Mettons-nous ensemble. 
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N°5  Magnificat au Dieu de Vie 
(Richard/Studio SM) 
MAGNIFICAT MAGNIFICAT 

GRAND EST LE SEIGNEUR QUI S’INTERESSE A L’HOMME 

MAGNIFICAT MAGNIFICAT 

LOUE SOIT LE DIEU QUI ENGENDRE LA VIE 
 

1 Béni soit Dieu, son regard est Tendresse 

De son Amour, il comble les petits 

Le pauvre est riche du service de ses frères 

Le coeur du riche est mort à toute vie 

 

2. Béni soit Dieu, c’est Lui qui nous libère 

De nos péchés Il ne se souvient plus 

Voici l’enfant qui rentre chez son père 

Il l’attendait, ses bras lui sont tendus. 

 

3. Béni soit Dieu qui garde sa promesse 

Par Israël toute bénédiction 

Dieu de l’histoire Il se donne sans cesse 

Pour qu’à jamais chante la Création. 

 

4. Béni soit Dieu par le boiteux qui danse 

Par le muet qui se met à chanter 

Par tous les hommes qui retrouvent confiance 

Pour le bonheur de se sentir aimé. 

 

N° 5  Marie Aimer 

 

O MARIE DANS TON PRÉNOM 

CHAQUE LETTRE PEUT DANSER 

CAR MARIE DANS CE PRÉNOM 

EST ÉCRIT LE VERBE AIMER.  

  

            1- Avec le M, je voudrais Marcher  Comme toi Marie 

               Accueillir le Ressuscité Avec toi Marie 
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           2- Avec le A, j'apprends à Aimer Comme toi Marie 

                Et servir chaque cœur blessé Avec toi Marie 

  

            3- Avec le R, les yeux sont Regard Comme toi Marie 

               L'invisible devient si bavard  Avec toi Marie 

 

  4-Avec le I, vois l'Immensité  Comme toi Marie 

                D'un amour qui nous est donné Avec toi Marie 

  

            5- Avec le E, rester Éveillé  Comme toi Marie 

                Chaque jour être émerveillé Avec toi Marie  

 

 

N°6  On écrit sur les murs 

 

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 

Des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 

On dessine tout ce que l'on voudrait dire 

Partout autour de nous 

Y'a des signes d'espoir dans les regards 

Donnons leurs écrits car dans la nuit tout s'efface 

Même leur trace 

 

Refrain :  

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 

Des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 

On dessine tout ce que l'on voudrait dire 

On écrit sur les murs la force de nos rêves 

Nos espoirs en forme de graffiti 

On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 

Un beau jour sur le monde endormi 

 

Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer 

Mélangeons demain dans un refrain nos visages 

Métissages 
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N°7  La Bonne Nouvelle c’est Lui 

 
Toute ma vie j'avais routine, routine  

Les pieds collés dans les filets, me lever, naviguer,  

Pécher, me recoucher, j'étais comme ces poissons  

Qui étouffent à l'air libre  Et voilà il arrive  

 
Toute la vie j'avais routine, routine  
Les yeux fixés sur des reflets, lancer, relancer  

Remonter, réparer, j'étais comme ces scorpions  

Qui marchent à reculons  

Et enfin il arrive  
 

La bonne nouvelle, c'est lui  

La bonne nouvelle c'est fou  

La bonne nouvelle, c'est lui  

La bonne nouvelle c'est nous  
 

Toute la vie j'avais routine, routine  
Le cœur piégé par mes pensées comme seul avenir  

D'être né pour mourir, il défait tous nos liens  

Je veux quitter les miens  
Il arrive enfin  

 

Toute la vie j'avais routine, routine  
Les mains qui saignaient sur les lignes, il dit "Levez la tête"  

 

 

  Information pour les parents :  

Pascal Obispo créé une comédie 

musicale sur Jésus de Nazareth.  

Elle sera présentée au Zénith de 

Montpellier le samedi 17 mars 2018. 

Une Journée conviviale sera 

proposée à ceux qui souhaitent aller 

à la comédie musicale le soir. 

Contact : Sr Catherine p.m. 

srcathypm@hotmail.fr 
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Un grand merci à tous ceux qui ont permis cette rencontre ! 

 

« Mettons-nous ENSEMBLE et faisons l’école ! » 
 

 
« Soyons de Bonnes Nouvelles  

pour nos frères et sœurs ! » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez continuer à découvrir les 

Bonnes Nouvelles du réseau  

sur ce blog : 

http://marierivier2017.blogspot.fr 

avec les photos, chansons et clips vidéos de 

la rencontre du 23 mai 2017 ! 

Ecrire vos commentaires ! 

 

http://marierivier2017.blogspot.fr/

