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Protestantes
d’Alsace et de Lorraine

VIE du CONSISTOIRE
Martin BUBER écrit dans son livre sur « la
communauté » que « le secret inavoué de
l’humain, c’est qu’il désire être confirmé,
dans son être et dans son existence, par ses
semblables et qu’il souhaite que les autres lui
permettent, à lui, de les confirmer.
Et cela non seulement au sein de la famille,
dans des réunions de parti ou de cabaret,
mais aussi au cours de rencontres de
voisinage, quand par exemple lui ou l’autre sort
devant sa porte ou va à la fenêtre de sa
maison et que le geste par lequel ils se saluent
mutuellement, regard dans lequel la curiosité,
la méfiance et la routine sont vaincues par une
mutuelle sympathie : chacun fait comprendre à
l’autre qu’il approuve sa présence.
C’est le minimum indispensable sans lequel il
n’y a pas d’humanité. »
A méditer pendant cet été devant nous que je
vous souhaite pleins de bons moments où
vous pouvez apprécier la présence d’autrui!

Le GROUPE des JEUNES
Les jeunes de 14-25 ans sont invités à la
soirée de rentrée du Groupe de jeunes
le 9 septembre 2022 à 19h au foyer de
Drulingen (22 rue du professeur Froehlich) avec un
repas tiré du sac. Au programme :

FANFARE d’EGLISE « JOSUE »
Elle fête son Centenaire en 2022!
Félicitations aux musiciens de la région qui,
tout au long de ce siècle ont répétés et animés
des cultes, fêtes et animations diverses dans le
Consistoire et bien au-delà de celui-ci.
Bonne fête à tous !

CULTE de FIN d’ANNEE

A venir et à noter dès à présent :
ASSEMBLEE CONSISTORIALE
Pour l’instant, elle est prévue :
Mercredi, 5 octobre 2022 à 20h00
à l’Espace Culturel et de Rencontre (ECS)
de Siewiller :

Célébration d’un culte musical avec les jeunes
pour clôturer l’année.
Le groupe Rencontre de Butten nous
accompagnera dans la louange avec des
chants issus d’un répertoire différent de celui
dont vous avez l’habitude.
Vous êtes tous cordialement invités, jeunes et
moins jeunes, parents et amis, de Berg et
d’ailleurs à venir vivre ce culte autrement.

Au nom des collègues du Consistoire,
Pasteure Marguerite NIESS-GRILLET
Présidente du Consistoire de Drulingen

Joies et peines
Baptêmes
Adamswiller
01.05.2022

Noah Keck

Clémence Straub et Joël Keck

Ottwiller
01.05.2022

Adèle Jacobs

Charlotte Geyer et Valentin Jacobs

Asswiller
15.05.2022

Solan Krieger

Daisy Matheis et Emmanuel Krieger

Bettwiller
05.06.2022

Lana Gateau

Anne Holtzscherer et Hervé Gateau

Drulingen
10.04.2022

Milan Spinner

Laura Klein et Valentin Spinner

Gungwiller
03.04.2022
01.05.2022

Léonie Wiest
Alyson Herrmann

Laura Kergall et Jérémie Wiest
Emmanuelle Meyer et Herrmann Romain

Rexingen
24.04.2022

Eliott Schmitt

Manon Erbs et Schmitt Michel

Mariage
Berg-Wisches
30.04.2022

Pauline Greiner et Nicolas Meintzer

Enterrements
Adamswiller
14.04.2022
Berg
07.04.2022
Drulingen
22.03.2022
07.05.2022
14.05.2022

Elfriede Roth née Amberg

93 ans

Hildegarde Eulert née Noé

95 ans

Louise Finck née Stoltz
Marie-Irène Geisinger née Schwaller
Marguerite Burr née Nicklaus

83 Ans
85 Ans
93 Ans

Pasteur Christiane Fauth 94 A rue de la Fontaine 67430 MACKWILLER - Tél. 03 88 00 07 21
Email : fauthgce@orange.fr
Presbytère Protestant – 6 rue du Presbytère – 67320 BERG
Président du conseil presbytéral : Mr André Gerber – Tel. : 03 88 01 73 95

Remerciements

Congés

Le conseil presbytéral et moi-même
remercions tous les personnes qui ont
manifesté leur intérêt pour le bulletin
consistorial en participant par un don à son
financement. Merci à tous

Je serai en congé du lundi 27 juin au
dimanche 17 juillet. En cas de nécessité vous
pouvez vous adresser au Pasteur Frédéric
Mager de Durstel : tél. 06.03.22.06.63

Reprise du catéchisme
Culte de fin d’année !
Nous nous retrouverons le samedi 25 juin à
19h30 en l’église de Berg pour célébrer un
culte musical avec les jeunes pour clôturer le
KT. Le groupe Rencontre de Butten nous
accompagnera dans la louange. Vous êtes
tous cordialement invités, jeunes et moins
jeunes, parents et amis, de Berg et d’ailleurs
à venir vivre
ce culte
autrement.

L’année scolaire n’est pas encore finie et déjà
il faut penser à la rentrée !
Pour les enfants nés en 2011 le catéchisme
débutera le samedi 10 septembre de 9h30 à
11h au presbytère de Berg, 6 rue du
presbytère. Vous pouvez prendre contact dès
à présent avec la pasteure pour inscrire votre
enfant au 03.88.00.07.21 ou 06.07.98.80.14
Pour les jeunes nés en 2009 et 2010 la
première séance se déroulera le samedi 17
septembre de 9h30 à 11h.
Le dimanche 25 septembre les nouveaux
catéchumènes recevront leur Bible lors du
culte de la fête paroissiale en l’église de
Rexingen à 10h30.
Solution « Je suis »
Jean 6 /35 ; Jean 8 /12 ; Jean 10/9 ; Jean
10/11 ; Jean 11/25 ; Jean 14/6 ; Jean 15/1

10 avril 2022 confirmation d’Ivan et de Lucas

Les vacances

Photo Jean-Pierre Schmitt

Fête paroissiale à Rexingen

Comme vous avez pu le lire nous sommes
heureux de vous retrouver cette année pour
une fête paroissiale.
Elle se déroulera le dimanche
25 septembre et débutera par un culte à
10h30 en l’église de Rexingen.
Nous rejoindrons ensuite la salle polyvalente
pour prendre le repas ensemble.
La feuille d’inscription avec tous les détails
vous parviendra début septembre. Le conseil
presbytéral a également décidé de ne pas
organiser de tombola cette année.
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RETRAITE
VISITE

Et Dieu peut vous combler de
toutes sortes de grâces, afin
que, possédant toujours en
toutes choses de quoi
satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en
abondance pour toute bonne
oeuvre, 2 Corinthiens 9:8

En vous souhaitant de bonnes semaines
d’été,
Christiane Fauth

Paroisse protestante de Bust – Siewiller
7, rue de la gare-67320 BUST – Tél. : 03 88 00 60 48 Courriel : paroisse-protestante.bust-siewiller@laposte.net
Vice-Présidente du Conseil Presbytéral : Madame Brigitte PRACHT - Tél. : 03 88 00 61 59

CENTENAIRE de la FANFARE d’EGLISE Josué – FELICITATIONS!

CONFIRMATION 2022
1ier mai 2022 à Bust

La fête de la Confirmation de deux jeunes de
la paroisse, Camille MERTZ de Siewiller et
Mathéo CLOLERY de Bust, a eu lieu à sa
date habituelle (Deux semaines après Pâques)
suite à deux années particulières en raison
de la pandémie où elle a été déplacée au
dimanche de la Réformation en octobre!
Deux fêtes en l’espace de 6 mois ont ainsi
été préparées avec 5 jeunes au total!
Merci à Sigrid BIEBER pour les
arrangements floraux, à André JUNCKER et
à Sylvie BRUCKMANN pour les photos, à
Julien MULLER et à la FANFARE ainsi qu’à
tous ceux qui ont participé.
Bonne route aux jeunes confirmés.

CATECHISME
En mai 2022, les séances de catéchisme ont
repris normalement aux horaires habituels.
Samedi de 10h00 à 11h00 : une jeune née
en 2009 et trois auditeurs nés en 2010.
De 11h00 à 12h00 : six jeunes nés en 2011 et
2012 ? Rentrée des jeunes nés en 2012

Mais où sont-ils ?
Pas de jeunes nés en 2012 à Bust ?
Pas de jeunes nés en 2012 à Siewiller ?
Est-ce possible ?
Aidez-nous à les chercher si vous voulez
bien. MERCI!
Dans l’histoire de la paroisse depuis la fête
des Rameaux du 21 mars 1875 seule une
année n’a pas connu de confirmation : en
2006 c’est-à-dire pas de jeunes nés en 1992!
Il se pourrait donc qu’en 2026, 20 ans après
la première fois, une nouvelle fête de
confirmation n’aura pas lieu dans cette
paroisse de Bust-Siewiller!
Samedi 10 septembre 2022
Reprise des séances de catéchisme.
(Horaires ci-dessus.)

Le Culte de rentrée est prévu le
25 septembre 2022 à 10h30 à Bust.
Cordiale invitation à tous !

OFFRANDE ANNUELLE 2022
Le ramassage des enveloppes se fera dans
les semaines à venir.
Merci au nom de la paroisse aux conseillers
presbytéraux et aux receveurs pour leur
travail bénévole au service de tous.
Dans le prochain bulletin nous pourrons vous
donner les recettes de cette année.
Merci dès à présent pour vos dons.

CELEBRATION OECUMENIQUE
10 septembre 2022 à 18h00
Eglise catholique de Siewiller
Reprise après la pandémie de la fête
paroissiale catholique à Siewiller et de cette
célébration suivie d’une soirée conviviale.
Bon été à vous tous,
Pasteure Marguerite NIESS-GRILLET

ans de la FANFARE D’EGLISE JOSUE (1922 - 2022)

Paroisse Drulingen Ottwiller
* Pasteure Elsa ARCIER * 2 rue de Durstel * 67320 Drulingen
06 67 09 72 96 * 03 88 00 62 54 * pasteur.drulingenottwiller@gmail.com
* Christian Spada * Vice-président du Conseil presbytéral * 07 66 08 75 17

DERNIERES NOUVELLES
Nettoyage de printemps
Une belle équipe de
paroissiens, dont des
confirmands et leurs
parents, a procédé le
23 avril au nettoyage
de printemps de
l’église et de ses
abords,

recruter chacun dans son armée de lumière
et de paix !
ACTIVITES REGULIERES
Catéchisme
Il débutera a priori le 10 septembre pour les
nouveaux confirmands (nés en 2009) et le
17 septembre pour les nouveaux auditeurs
(nés en 2010).
C’est aussi le 17 septembre que se réuniront
pour la première fois les nouveaux
catéchumènes (nés en 2011). Les
familles de ces derniers sont invitées à
se manifester d’ici la mi-juillet auprès de
la pasteure pour inscription.
Club d’enfants : voir invitation au temps
festif ci-dessous

sans
oublier
le
clocher
qui
a
nécessité l’intervention d’une brigade
spécialisée anti-mouches, dont voilà cidessus deux valeureux éléments.

Autres infos concernant la jeunesse : voir
page consistoriale

Soirées Chants

Confirmations
Louis Helmstetter, Lucas Wehrung-Ruiz,
Franck Lentz, Tom Ledig, Ludivine Nicklaus,
et Léane Wendling (de g. à d.) ont été
confirmés dans leur baptême le 8 mai et ont
été encouragés en ce jour symbolique à
entendre l’appel de Dieu qui veut nous
Elles auront lieu un mardi par mois au foyer
de Drulingen : RDV de 20h à 21h30 pour
partager de beaux moments chantés, qui
contribueront à renouveler le répertoire de
nos cultes festifs. Il n’est pas nécessaire de

savoir lire des notes, ni d’avoir la conviction
de savoir chanter : tous sont les bienvenus !
Première rencontre : le 13 septembre.

Renseignements et inscriptions : 06 33 63 98
10 * Nous invitons ensuite les jeunes et les
familles qui le souhaitent au culte de jeune
qui aura lieu à 19h 30 en l’église de Berg.

Rencontres du jeudi
Lors de la réunion du 31 mars, il a été
décidé que l’ouvroir ne se réunira plus sous
sa forme passée. Par contre, une rencontre
mensuelle, nommée pour le moment
« rencontre du jeudi », est à présent
proposée à tous ceux qui le souhaitent et
sont disponibles : échange de nouvelles,
chants, prières, partage autour d’un texte
biblique et moment convivial : voilà de quoi
se laisser inspirer et revigorer dans sa foi et
dans la communion les uns avec les autres.
La gente masculine y est la bienvenue !

Fête d’été : 3 juillet au foyer de Drulingen.
10h 30 : culte en plein air avec la fanfare et
les enfants du club d’enfants, suivi d’un
apéritif et d’un repas (voir tract).
Stands de livres de la SEMIS et stand de jeux
pour les enfants.
Les gâteaux sont à déposer au foyer le
samedi après-midi ou le jour-même.
Fête à Ottwiller : le 18 septembre à 14h.
Culte festif avec la fanfare suivi d’un cafégâteau.
***

Prochaines dates : jeudis 30 juin et 11 août.
À partir de septembre, la pasteure assurera
les cours de religion protestante à l‘école
primaire de Drulingen le jeudi après-midi.
Nous déterminerons donc ensemble le jour
de la semaine où il serait le plus propice de
se retrouver : peut-être le mardi ?

ANNONCES : TEMPS FESTIFS !
Temps festif pour les enfants et la
jeunesse :
Les enfants et les jeunes de 4 à 13 ans sont
invités à participer à une grande « chasse
au trésor et à la perle » le samedi 25 juin de
15h à 18h30 autour de Berg. Cordiale
invitation aux familles de chaque enfant
pour partager un pique-nique après le
grand jeu !

Dieu a dit autrefois : « Que la lumière
brille du milieu de l'obscurité ! » Eh bien,
c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous donner
la connaissance lumineuse de sa gloire
divine qui resplendit sur le visage du
Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile,
pour qu'il soit clair que cette puissance
extraordinaire vient de Dieu et non de
nous.
2 Corinthiens 4, 6-7

Culte en plein air
Le 26 juin, la tente sera déjà montée pour la soirée
Tarte Flambée au foyer Arc-en-Ciel. Cela nous
donnera un peu d’ombre pour célébrer le culte à 10h.
Après celui-ci, nous pourrons encore donner un petit
coup de main pour la préparation de la soirée et
pourquoi pas partager un petit apéritif ! Cordiale
bienvenue à tous !
Visites
Pendant l’été, les activités de la paroisse sont un peu
au repos… Cela laisse un peu plus de temps pour
les visites du pasteur !
Si vous avez envie de le recevoir, n’hésitez pas à le
faire savoir par un conseiller ou encore en l’appelant
au 03.88.01.70.41 ou au 06.03.22.06.63. Si vous
tombez sur le répondeur, il suffit de donner son nom,
la raison de l’appel et de laisser un numéro de
téléphone pour qu’il puisse vous rappeler.
Si vous avez un proche qui est hospitalisé, là
encore, vous pouvez le signaler ; il est parfois difficile
de savoir ces choses sans votre aide !
Catéchisme
La reprise du catéchisme aura lieu le samedi 10
septembre :
- à 9h pour les jeunes nés en 2009
- à 10h pour les jeunes nés en 2010
- à 11h pour les jeunes nés en 2011
Pour les jeunes qui vont commencer le catéchisme
(nés en 2011), je souhaiterais rencontrer les familles
en juillet ou en août. Je vous invite à vous faire
connaître pour que nous puissions convenir pour
chacun d’un temps de rencontre.
Le catéchisme prépare les jeunes qui le souhaitent à
la confirmation et à la vie en Eglise. Nous
demandons pour cela un engagement des familles
pour accompagner les jeunes sur les chemins de la
foi. Cela suppose aussi de les accompagner de
temps en temps au culte ou pour d’autres activités
proposées dans les paroisses du secteur.

Culte de rentrée
Il aura lieu le dimanche 11 septembre à
Asswiller à 10h ; les jeunes qui commencent
leur catéchisme (nés en 2011) recevront à cette
occasion leur Bible.

Soirée Ciné -débat
Le 30 juin, vous êtes invités à redécouvrir
le film ‘La Belle Verte’ (1996) de Coline
Serreau.

La soirée se poursuivra avec une
discussion libre sur nos impressions, nos
réflexions, nos envies.

Reprise des activités
Détente Biblique : le vendredi 16
septembre à 17h30 au foyer Arc-en-ciel à
Durstel pour les enfants entre 6 et 11 ans.
(1er et 3ème vendredi du mois)
Joies et jeux : le 1er vendredi du mois,
soit le 2 septembre à partir de 20h au
foyer Arc-en-ciel pour ceux qui souhaitent
partager une soirée de jeux et de
rencontres.
Partage Biblique : le 2ème et 4ème
jeudi du mois soit les 8 et 22 septembre,
pour tous ceux et celles qui ont envie
d’approfondir
leurs
connaissances
bibliques. Deux horaires :
- de 14h30 à 16h au 28 rue principale à
Durstel
De 20h15 à 22h au foyer Arc en Ciel à
Durstel
Chorale Arc-en-Ciel : le mardi soir de
20h15 à 21h30 à partir du 13 septembre,
nous nous retrouvons à nouveau autour
de chants de différents styles. Cordiale
bienvenue à tous !
Congés
Pendant les congés d’été du pasteur, il
suffira d’appeler le répondeur de la
paroisse pour savoir qui le remplacera en
cas de besoin.

A noter : fête d’automne
La traditionnelle fête d’automne aura lieu le dimanche 2 octobre à la salle polyvalente de Bettwiller. Vous
pouvez d’ores et déjà réserver vos repas (autour du Jambon vigneron,15€) auprès des conseillères
presbytérales de Bettwiller (Denise Gangloff, Catherine Bieber ou Isabelle Gressel) ou auprès du pasteur…

C’est le grand retour des

Soirées

Tartes flambées
( et Pizzas)

Durstel, foyer Arc-en-ciel
Dimanche 26 juin
Asswiller, salle polyvalente
Dimanche 4 septembre

SOYEZ TOUS
LES BIENVENUS
A partir de 17h !

Des gâteaux et pâtisseries peuvent être offerts

Les paroisses de Weyer - Eywiller et Hirschland
15 Rue Principale 67320 WEYER - Tél. 03.88.00.61.22 - E-mail : paroisse.weyer@orange.fr

Notre paroisse étant vacante, merci de contacter la Pasteure Marguerite NIESS-GRILLET – Tél. 03 88 00 60 48
ou : Contact pour WEYER :
FOLLENIUS Théo
03 88 00 67 17
Contact pour HIRSCHLAND :
BLANCHE Esther
03 88 01 99 07
Contact pour EYWILLER :
SCHAEFFER Rodolphe
03 88 01 98 91

FELICITATIONS AUX CONFIRMEES
Le 15 mai 2022, Elise MUNSCH de WEYER et Lounya VERCOUTTER de BERG ont été confirmées
à HIRSCHLAND. Bienvenues dans la communauté paroissiale.

CHASSE AUX ABEILLES

Dimanche 15 mai devait avoir lieu la confirmation d’Elise et de Lounya à l’église de WEYER.
Malheureusement, un essaim d’abeilles a envahi l’église ce qui n’a pas permis que le culte se fasse
ce jour.
Merci aux personnes présentes et à Arsène MONZEL qui s’est occupé des petites bêtes pour leur trouver
un endroit plus adapté pour leur production de miel !
Merci aussi à tous les bénévoles pour leur aide pour que la confirmation ait pu se dérouler à l’Eglise de
HIRSCHLAND.

DAMES DE L’OUVROIR
Après la longue période du Covid, les dames de l’ouvroir de WEYER vont à nouveau revoir les dames
de GÜDINGEN. Cette rencontre est prévue le mardi 28 JUIN 2022 en Allemagne.
Bienvenues aux nouvelles personnes qui souhaiteraient intégrer le groupe des dames de l’ouvroir.

QUELQUES NOUVELLES DE LA CHORALE DE L’UNITE
Les choristes se sont retrouvés à partir du mois de mars, toujours avec le même plaisir de chanter ensemble…
Notre chorale s’est même agrandie : deux jeunes femmes et un homme de GOERLINGEN se sont joints à
nous. Nous avons pu proposer deux chants lors de la confirmation à RAUWILLER le 8 mai et à HIRSCHLAND
le 15 mai. Apparemment les assemblées présentes ont approuvé notre prestation.
Nous serions toujours très heureux d’accueillir de nouveaux choristes (ce sont les hommes qui nous manquent
le plus…), si vous aimez chanter, n’hésitez pas à contacter le président M. le Pasteur FROHN Jean-Jacques de
RAUWILLER ou la vice-présidente Mme WALTER Nicole de HIRSCHLAND. Nous répétons en principe tous
les 15 jours à la salle paroissiale de HIRSCHLAND. Juillet-août repos, reprise début septembre. Cordiale
invitation !

CULTE EN ALSACIEN

Un culte en Alsacien est prévu à l’église de WEYER en septembre 2022.
La date et l’horaire vous seront communiqués ultérieurement.

«Herr du kennst mich durch und durch. Ob ich gehe oder stehe, du bist immer da.
Von allen Seiten umfängst du mich. Auch wenn ich es nicht spüre, hältst du doch
stets deine Hand über mir. Dafür sei dir Dank.» Psalm 139.
«Eternel tu me sondes et tu me connais,
tu sais quand je m’assieds et quand
je me lève, tu pénètres de loin ma pensée.
Tu m’entoures par derrière et par
devant et tu mets ta main sur moi.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur!
Eprouve-moi, et connais mes pensées!»
Psaume 139.

Très bel été à vous tous.

Jésus est monté au ciel … où ça ???
J’ai un peu de mal avec cette fête de l’Ascension que nous célébrons chaque
année dans nos paroisses, et qui marque une étape importante dans le
calendrier de l’Eglise. « Jésus monte au ciel… » :
Qu’est-ce que ça peut bien signifier ?
La séance de KT d’il y a quelques semaines m’a aidée un peu à approcher
ce mystère. Avec les jeunes nous nous sommes demandé où est ce
fameux ciel. Est-ce vraiment juste de pointer le haut, où sont les nuages,
les oiseaux, ou plus haut, les galaxies ??
En y réfléchissant avec les catéchumènes, un élément important m’est
apparu : si Jésus était resté « sur terre », il n’aurait certainement pas été
reconnu comme Dieu omniscient, omnipotent, présent en tout lieu. Il
serait resté limité. Et Jésus n’est pas venu sur terre pour être un humain
éternel. Il n’aurait alors pas été réellement humain, mortel.
Quand on dit que « Jésus est monté au ciel », on veut dire qu’à présent il
n’est plus enfermé dans son enveloppe humaine, dans le temps et
l’espace. Il est entré dans une autre dimension, ou plutôt, il est « rentré »
dans la plénitude de la dimension divine ; il a rejoint son Père le Créateur,
il est pour nous l’intermédiaire parfait entre le Père et nous, collaborant constamment avec l’Esprit.
Cette séparation d’au milieu de nous dans son aspect visible et palpable lui permet d’être accessible,
comme Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit par tous, en tout temps et en tout lieu, ce qui ne lui était
pas possible lorsqu’il marchait sur cette terre.
Alors que dans d’autres religions et croyances, Dieu est élevé, loin, inaccessible, la foi chrétienne a
ceci de particulier que son Dieu n’est justement pas resté au ciel : il s’est fait l’un des nôtres, il a
partagé nos réalités. Mais il demeure Dieu, et sa « montée au ciel » lui permet justement d’être
pleinement « Dieu avec nous » pour tous et toujours. Comme l’air que nous respirons, il est partout
présent. Comme le vent, il agit sans qu’on le voie. Il travaille en secret dans les circonstances, les
vies, et dans le monde entier. Il n’est pas absent, non, depuis l’Ascension il est plus présent que
jamais. Il nous ouvre le ciel, il nous ouvre son Royaume, il offre une issue de vie à nos impasses.
C’est ce Jésus-Christ élevé, glorifié à l’Ascension, qui fait l’essence même de notre foi. Il nous montre
le chemin vers Dieu, bien plus, il est lui-même le chemin. Alors déployons nos ailes au vent de son
Esprit, et soyons zélés : comme les disciples, nous ne sommes pas appelés à garder les yeux fixés
sur le ciel. Notre mission est de saisir le flambeau, et porter la lumière que Jésus a introduite dans
notre monde : nous sommes appelés à l’action, à être pour nos proches, nos voisins, nos collègues,
et tous ceux qui souffrent, des témoins de sa présence, de son action et de son message de vie et
de liberté, jusqu’à son retour.

Elsa Arcier

Paroles de Jésus : je suis…
A l’aide des photos suivantes retrouvez les 7 paroles de Jésus qui commencent par « Je suis ».

Je suis le ____________________

Je suis le _________________

Je suis la ___________________

Je suis la ________________
___________________

Je suis le____________________
(indice : toutes ces paroles se trouvent dans l’évangile de Jean)

Je suis la___________

Je suis le ________________
________________________
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