P
Rejoindre les ados

aroles d’ados

Le dimanche…
Un jour particulier ?
La famille

Famille

Selon moi,
le dimanche est
une célébration
de la famille. 

La galère

Galère

Faustine

Je profite de ma famille, moments
de joie et de bonheur. 
Clara

Je vais chez mes grands-parents
et il y a toute la famille. 
Camille

C’est un peu la
galère, finir les
devoirs, ranger la
maison. 

J’aime le dimanche, car quand
je me réveille le matin, je suis
heureuse d’aller à la messe,
cela me permet d’avancer peu à peu
dans ma foi. 
Inès

Camille

Le dimanche matin,
je me réveille avec la
boule au ventre. Il faut
que je travaille, que je
rattrape tout ce que je
n’ai pas compris. J’ai
peur de mal apprendre
mes leçons. 
Claude

Depuis toute petite, je suis
habituée à essayer d’avoir une
relation permanente avec Dieu. 
Sixtine

Avoir un moment de recueillement
avec Jésus, revoir ma semaine
passée et voir ce que je peux
améliorer. 
Paul

Retrouvailles autour
d’un jeu de société,
d’un bon repas,
d’une balade. 
Charles

Je n’aime pas le dimanche, ça
signifie jour de devoirs, révisions…
Le dimanche, c’est le jour où
je travaille le plus, par rapport
aux autres jours ! 

Ensemble

Ensemble

Eléonore

Noël, Pâques, en famille,
c’est cool ! 

Jeanne

Camille

Jésus

Jésus

Je vais à la messe avec ma famille. 

Dimanche,
c’est la journée
de Jésus.
On peut le
rencontrer et
lui raconter tout
ce qui s’est passé
dans la semaine. 

Louise

Charlotte

J’aime les mariages, baptêmes,
confirmations que je vis avec
ma famille. 
Marine
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La messe était
belle, joyeuse, les
chants donnaient
envie de rire. 

Avec les scouts, ce sont
des moments de joie. 
Astrid

Le dimanche le plus heureux fut
quand je suis allé
à Hopeteen. 
Victor
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Avec mes amis du Chemin
Neuf, nous louons le Seigneur,
allons ensemble à la messe
et recevons plus que de la
joie, c’est le Seigneur luimême qui vient à nous. 
Camille

C’est un jour décontracté
où on navigue à vue. 
Lucie

Prendre du temps pour moi, me
reposer pour reprendre des forces
pour la semaine à venir. 
Emile

Une pause

Pause

Le dimanche, je
prends du temps
pour réfléchir et
me retrouver. 

Réfléchir sur ma semaine et
voir ce qu’il faut
améliorer. 
Emmanuelle

Paul

Alléluia

Alléluia

Sans le dimanche,
nous ne pouvons
pas vivre. 
Alix

C’est le premier jour de la
semaine, la victoire de Jésus Christ
sur la mort ! 
Claire

Dimanche, faisons place aux
pauvres, aux exclus ! 
Clarisse

Je cherche à avoir le temps
de m’ennuyer. 
Marion

Le jour sans
dispute, jour
de paix. 
Paul

Merci aux jeunes du Centre Madeleine
Daniélou de Rueil-Malmaison
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