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NOTRE  DIOCESE  FETE  SES  50  ANS  

Nous vous proposons ce mois-ci, des extraits choisis de l’édito que notre évêque 

vient de publier pour le jubilé de notre diocèse. 

« Il aura fallu 150 ans de discussions, de 

débats, de démarches, et beaucoup de 

ténacité, pour aboutir au décret du pape 

Paul VI créant le diocèse de Saint-Etienne, 

le 26 décembre 1970. Effective à la 

Pentecôte 1971, pour la plus grande joie de 

ceux qui en ont été les acteurs, cette 

création était une reconnaissance de 

l’identité de l’Eglise ligérienne, avec ses 

spécificités culturelles et spirituelles liées à 

son territoire et à son histoire. Elle 

reconnaissait aussi la maturité de la foi 

chrétienne dans le Forez et la capacité de la 

communauté à la vivre de 

manière autonome, avec tous les 

services nécessaires pour 

assumer les tâches d’une Eglise 

particulière.  […] 

L’Eglise est universelle mais 

pas « hors-sol » : elle s’incarne 

dans des lieux, des cultures, des personnes, 

avec tout ce que cela signifie de spécificité 

et d’autonomie. Dans le même temps, une 

Eglise particulière ne peut exister que dans 

la communion de toute l’Eglise. C’est le 

sens du mot « catholique » qui exprime la 

« totalité » ou la « plénitude ». Notre 

diocèse est « catholique » non seulement 

parce qu’il appartient à l’Eglise catholique, 

universelle, mais aussi « parce que le 

Christ l’a appelé à confesser la foi tout 

entière, à conserver tous les sacrements 

pour en faire don et à proclamer la Bonne 

Nouvelle à tous. » […] 

Notre diocèse est aussi pleinement 

ligérien, avec son identité propre. Terre de 

passage, entre Lyon, berceau du 

christianisme pour la Gaule, et la Haute-

Loire, la foi y est profondément ancrée. 

[…] On ne peut non plus oublier la belle 

présence de la vie religieuse, féminine ou 

masculine, et des figures marquantes de 

sainteté́, à commencer par saint Etienne 

notre patron, saint Galmier lui 

aussi diacre, saint Marcelin 

Champagnat l’éducateur, ou 

saint Jean-Louis Bonnard le 

missionnaire, pour ne citer que 

les plus connus. […] 

Célébrer un jubilé, c’est donc 

prendre davantage conscience 

de ce que nous sommes, comme Eglise 

particulière, avec notre histoire, nos 

richesses et nos fragilités, nos talents et nos 

charismes. Ce jubilé nous rappelle 

qu’ensemble nous sommes responsables de 

la communion et de l’annonce de la Bonne 

Nouvelle à tous sur ce territoire, 

responsables d’y vivre et d’y proclamer 

l’Evangile, chacun selon sa vocation et sa 

mission. […] 

Ouverts aux attentes de nos frères et aux appels de l’Esprit, poursuivons ensemble la route, 

en acceptant d’être conduits sur des chemins toujours nouveaux. » 

+ Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité du texte sur la lettre de l’Eglise de 

Saint-Etienne sur le site du diocèse. 
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TEMOIGNAGE  D’UNE  VOCATION 

Le mois de juin, notamment autour de la fête de saint Pierre et Paul est le temps des 

ordinations sacerdotales. Nous avons demandé à Jean-Baptiste Mack, séminariste, de 

nous témoigner de son appel. 

 

Je m’appelle Jean-Baptiste, j’ai 28 ans et je vais vous partager 

comment DIEU a choisi de m’appeler à quelque chose de peu 

commun : devenir prêtre.  

Je suis originaire de Haute-Savoie, près de la frontière suisse ; j’ai 

grandi dans une famille de 4 enfants et été éduqué dans la foi 

chrétienne. J’ai appris et expérimenté assez jeune grâce au scoutisme 

qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir (Ac 20,35). Au lycée 

je me suis mis en tête de devenir avocat pour me mettre au service des 

autres et les aider. Mais paradoxalement c’était aussi une période où la 

foi ne comptait plus pour moi. J’allais à la messe le dimanche 

uniquement pour faire plaisir à mes parents, les seules choses importantes pour moi étaient 

mes amis, le sport et les soirées. C’est alors que pendant les journées mondiales de la jeunesse 

(JMJ) à Madrid en 2011, le Seigneur est venu me trouver.  

Pour la 1ère fois de ma vie, j’ai décidé de me livrer totalement au prêtre en confession. 

J’avais toujours eu peur d’être jugé par l’homme que j’avais en face de moi. Mais lui m’a dit 

« merci » en m’expliquant que désormais Jésus pouvait vraiment me pardonner tous mes 

péchés et me montrer son amour infini. J’ai alors réalisé que DIEU n’était pas lointain, qu’il 

était là, devant moi, à travers son prêtre, et que son plus grand désir était de me communiquer 

son amour brûlant. Cette expérience d’amour et la joie qui en a découlé m’a retourné, j’avais 

désormais le désir de mettre Jésus au milieu et au centre de toute ma vie. Je voulais aussi en 

parler le plus possible autour de moi, pour que chacun vive cela ! En réalité ce n’était rien de 

plus que faire l’expérience de ce à quoi nous sommes tous appelés : la sainteté. Pour moi, cet 

appel-ci s’est concrétisé avec le temps dans la communauté de l’Emmanuel, j’étais touché par 

la louange, l’adoration, la compassion, l’évangélisation, la fraternité et la simplicité qui s’y 

vivait.  

Mais en arrivant à Lyon pour mes études de 

droit, je me suis vite rendu compte que cet 

univers n’était pas pour moi. Je voulais aider et 

servir mais de manière concrète, de plus je me 

sentais à l’étroit dans cette grande ville, j’avais 

besoin d’espace, de retrouver mes montagnes 

en fait. Je me suis alors construit un projet de 

vie très simple : carrière dans la gendarmerie 

pour faire du sauvetage en haute montagne, 

mariage et famille. J’avais pensé à tout… sauf à 

laisser une place à DIEU. En réalité j’avais peur 

d’être appelé à devenir prêtre et à devoir tout 

lâcher. Mais le Seigneur a agi avec douceur, en 2015 

durant un forum de jeunes, pendant l’adoration, j’ai 

eu cette réflexion : si DIEU m’aime vraiment, qu’il 

veut le meilleur pour moi, il me comblera au-delà de 

toute espérance quel que soit le chemin. Et si c’était en devenant prêtre ? Il m’est apparu alors 

comme une évidence qu’il ne fallait pas que je passe à côté de cette question. J’ai prié, j’ai 

ouvert ma bible, j’y ai lu : « Suis-moi. » (Jn 1,43).  

Maintenant, 6 ans plus tard, je vois un peu mieux à quel point la pédagogie de DIEU est 

incroyable, Il est vraiment un Père qui nous conduit. J’ai commencé puis quitté la formation 

Ascension alpine à la croix de Belledonne, le 

7 septembre 2020, avec les pères Jean-Baptiste 

Buchet et Jean-Christophe Bertrand 



du séminaire pendant 2 ans pour mieux y revenir avec un diplôme d’éducateur sportif en 

montagne. Et pendant tout ce temps il ne m’a pas lâché. Mon désir de devenir prêtre et la joie 

qui va avec n’a finalement jamais cessé de grandir. J’ai expérimenté cette joie durant cette 

année ici en vivant avec les prêtres, en servant avec des paroissiens, dans mes missions de 

visites auprès des malades à l’hôpital et à chaque messe vécue. DIEU désire se faire proche de 

chacun. Le prêtre est appelé pour manifester cette proximité du Seigneur par sa disponibilité 

et le rendre réellement présent par les sacrements.  

Alors n’ayons pas peur d’eux ni de DIEU, puisqu’il n’est qu’Amour (1 Jn 4, 8), avançons 

vers lui « verso l’alto » (Bienheureux Pier Georgio Frassati).  
 

 

SAINT  JOSEPH  DANS  NOS  EGLISES 
 

Avec la lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le 

Pape François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de 

saint Joseph comme Patron de l’Eglise universelle.  

A cette occasion, une « année spéciale saint Joseph » se tient 

depuis le 8 décembre 2020 jusqu’au 8 décembre 2021. 

Pour faire vivre cette année de saint Joseph, le Timothée info vous 

présentera régulièrement les statues ou vitraux dédiés à saint Joseph 

dans nos églises. 
 

Le 19 mars est la fête de saint Joseph. Le martyrologue romain 

nous dit « saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Il fut l'homme juste, issu de 

la famille de David, qui a servi de père au Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a voulu être appelé 

fils de Joseph et lui a été soumis comme un fils à son père. L'Eglise vénère d'une manière 

toute spéciale le patron que le Seigneur a établi sur toute sa famille. » 

Le 18 mars 2009, lors de son voyage en Afrique, Benoît XVI a 

présidé les premières vêpres de la solennité de saint Joseph et a 

déclaré :  

« A la foule et à ses disciples, Jésus déclare : Vous n'avez qu'un 

seul Père. Il n'est en effet de paternité que celle de Dieu le Père, 

l'unique Créateur du monde visible et invisible. Il a cependant été 

donné à l'homme, créé à l'image de Dieu, de participer à l'unique 

paternité de Dieu. Saint Joseph illustre cela d'une façon saisissante, 

lui qui est père sans avoir exercé une paternité charnelle. Il n'est pas 

le père biologique de Jésus dont Dieu seul est le Père, et pourtant il 

va exercer une paternité pleine et entière. Etre père, c'est avant tout 

être serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph a fait preuve, 

en ce sens, d'un grand dévouement. Pour le Christ, il a connu la 

persécution, l'exil et la pauvreté qui en découle. […] A tout moment, 

mais d'une façon particulière lorsque la fidélité est éprouvée, saint 

Joseph rappelle à chacun le sens et la valeur de ses engagements. [...]  

La vie de saint Joseph, vécue dans l'obéissance à la Parole, est un signe éloquent pour 

tous les disciples de Jésus qui aspirent à l'unité de l'Église. Son exemple nous incite à 

comprendre que c'est en se livrant pleinement à la volonté de Dieu que l'homme devient un 

ouvrier efficace du dessein de Dieu qui désire réunir les hommes en une seule famille, une 

seule assemblée, une seule Ecclesia. Il est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à Dieu la plus 

grande preuve de confiance ».  (Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 2009) 

Illustrations : statue et vitrail de saint Joseph de l’église d’Aveizieux 



PROJET  D’AMENAGEMENT 

DE  L’ECOLE  LAURENT  MICHARD  A  AVEIZIEUX 
 

 

La petite école Laurent Michard d'Aveizieux compte 4 

classes. Comme dans de nombreux petits villages, la population 

est très impliquée et participe activement car convaincue par 

l’importance de donner du temps et de l’énergie pour la faire 

vivre. 

L'équipe enseignante est aussi très impliquée ; elle  donne 

beaucoup de temps et d’attention à chaque enfant et à leur 

famille. 

Les bâtiments, bien qu’anciens, ont été rénovés, adaptés, réaménagés régulièrement grâce 

au volontariat et au bénévolat des parents. Aujourd’hui, ces bonnes volontés ne suffisent plus. 

Le bilan d’accessibilité laisse prévoir des aménagements pour un montant de 190 000 €. Nous 

avons envisagé ces adaptations en tirant profit de l’existant tout en optimisant les locaux pour 

une utilisation maximale. Nous accueillons, depuis de nombreuses années, plusieurs enfants 

porteurs de handicaps dont un enfant sur fauteuil ce qui nous conforte dans la nécessité de 

mettre en place des aménagements. 

Notre projet a donc été étudié dans sa globalité pour tenter de répondre aux besoins actuels 

et à venir. Nous souhaitons construire un prolongement de bâtiment pour rassembler les deux 

bâtiments existants, de plain-pied, sans changement de niveaux pour résoudre les problèmes 

de déplacements. Nous pourrions ainsi bénéficier d’une plus grande salle pour nos 

regroupements, pour des activités motrices, pour faciliter l'accueil de tous. Nous souhaitons 

aussi réaménager un bloc sanitaire aux normes réglementaires. Actuellement, nous devons 

porter l'enfant en situation de handicap moteur pour l’emmener aux toilettes. Enfin, nous 

souhaitons refaire l’accès principal de l’école avec une pente réglementaire.  

Ce projet est certes ambitieux mais indispensable pour répondre aux normes en vigueur 

d’une part, mais surtout pour pouvoir répondre favorablement et dans des conditions 

acceptables à la demande de scolarisation d’enfants porteurs de handicaps et pour l'avenir de 

notre école.  

Nous avons la chance de ne pas avoir à convaincre l'équipe pédagogique de l’importance et 

des bienfaits réciproques de l’accueil d’enfants à besoins particuliers. Nous savons, par 

expérience, que les enfants grandissent vraiment mieux en côtoyant la différence. Nous 

voulons donner à tous nos élèves cette chance de vivre la tolérance et le respect.  

Ce projet d’aménagements mûrit depuis plusieurs années ; nous souhaitons le voir aboutir 

pour toutes ces raisons.  

L’étude de faisabilité a mis en évidence nos difficultés pour cette réalisation. Nos moyens 

financiers nous permettent d’emprunter à hauteur de 70 000 € et le coût des travaux devrait 

approcher les 200 000 €. 

Nous vous invitons à venir à l’école et nous serons ravis de vous faire découvrir notre 

réalité et de vous expliquer, sur place, ce beau projet. 

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone ou mail si vous voulez plus d'explications. 
 

Nous espérons pouvoir compter sur votre aide et votre soutien. Tout don nous aidera. Il 

peut être déductible des impôts car il transite par la Fondation Saint-Matthieu qui vous 

adressera un justificatif fiscal. Vous trouverez des tracts au fond des églises de la paroisse. 
 

Annick Thomas, directrice. 

 



MESSES  DOMINICALES 
 

Juin 2021 
 

 JOUR HEURE LIEU 

 Samedi 5 18h30 Veauche Cité 

 Dimanche 6 9h00 Saint-Médard-en-Forez 

Communion 
Dimanche 6 10h30 Veauche Cité 

Dimanche 6 10h30 Saint-Galmier 

     Samedi 12 18h30 Veauche Cité 

 Dimanche 13 9h00 Veauche Bourg 

 Dimanche 13 10h30 Aveizieux 

 Dimanche 13 10h30 Saint-Galmier 

     Samedi 19 18h30 Veauche Cité 

 Dimanche 20 9h00 Chambœuf 

 Dimanche 20 10h30 Saint-Galmier 

     Samedi 26 18h30 Veauche Cité 

 Dimanche 27 9h00 Saint-Bonnet-les-Oules 

 Dimanche 27 10h30 Saint-Galmier 

 
 
 
 
 

En juin EVENEMENTS PARTICULIERS LIEU 

Jeudi 3 19h00-20h00 Prière pour les malades Eglise de Veauche Cité 

Samedi 5 14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement Oratoire de Veauche Bourg 

Dimanche 6 10h30 Première communion  
Eglise de Veauche Cité et 

Saint-Galmier 

Samedi 12  10h00-11h30 Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Pôle Jeunes à Saint-

Galmier 

Mercredi 16 18h00 Prière pour les vocations Eglise d’Aveizieux 

Samedi 19 14h00-15h 00 Adoration du Saint-Sacrement Oratoire de Veauche Bourg 

 

 

 

 



LA  QUESTION  DU  MOIS 
Cette nouvelle rubrique permettra de répondre à vos questions. 

Merci de les envoyer à contact@saint-timothee.fr. 

« Pourquoi les prêtres ne sont pas toujours habillés de la 

même manière ?» Stéphanie de Saint-Galmier 

 
Les prêtres sont habillés différemment selon les circonstances : lors des célébrations en 

aube blanche recouverte d’une étole et d’une chasuble de couleur, dans leur quotidien en 

pantalon et chemise gris ou noir avec col romain ou alors habillé comme tout le monde. 

Etre prêtre, ce n’est pas une simple fonction, c’est une identité particulière. Le col romain 

ou une croix portée sur un pull permet de manifester, avec simplicité, cette identité. C’est un 

témoignage de foi et un signe qui rappelle que celui qui porte une croix ou un col romain ou 

les deux a donné sa vie pour Jésus.  

Le « col romain », à l’origine, se portait seulement chez le 

clergé de Rome. Aujourd’hui, il tend à s’imposer un peu partout, 

mais l’Eglise n’oblige pas les prêtres à le porter. Elle demande 

simplement qu’ils revêtent « un habit ecclésiastique convenable, 

selon les règles établies par la Conférence des évêques et les 

coutumes légitimes des lieux » (code de droit canonique, canon 

284). Toutefois le pape Jean-Paul II en 1979 encourageait les 

prêtres à le porter comme « un signe clair et limpide ». 

Lors des célébrations, le prêtre revêt une aube blanche. L’aube est un vêtement liturgique 

qui tient son nom de sa blancheur, alba signifiant blanc en latin. Elle trouve son origine dans 

les vêtements très amples que portaient les notables Romains au début de l’ère chrétienne, de 

la même façon que les sénateurs de la Rome antique. A cette époque, les 

prêtres n’avaient pas de signes extérieurs qui les distinguaient des autres 

hommes. C’est la raison pour laquelle ils ont commencé à revêtir ces 

vêtements de couleur blanche pour signifier la dignité du sacerdoce et de 

la fonction au moment de monter à l’autel, avant de revêtir la chasuble 

et les ornements. Le blanc a un rapport direct avec l’Evangile qui 

évoque le festin des noces (Mt 22, 9). Cette robe signifie donc l’habit de 

noces, mais c’est aussi symboliquement la robe baptismale, l’habit de 

l’homme nouveau, ainsi que les habits portés par les saints et les anges : 

« Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. » 

(Ap 7, 13-14). Le sens profond indique qu’il faut se revêtir de sainteté 

pour monter à l’autel. 

L’aube est ensuite recouverte d’une étole et d’une chasuble de 

couleur variant en fonction des temps liturgiques : vert pour le temps 

ordinaire, violet pour l’Avent et le Carême, blanc pour le temps de Noël 

et le temps pascal, rouge pour les martyrs et la Pentecôte. 
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MARCHE  DES  CLOCHERS 
 

Du jeudi 13 mai au samedi 15 mai, nous avons vu déambuler quelques petits groupes de 

marcheurs derrière une croix dans nos divers clochers. En effet à la demande de nos prêtres et 

de Pierre, nous étions invités à les accompagner dans leur marche entre les clochers en 

passant près de nombreuses croix de nos villages.   

Les quelques courbatures ont été vite oubliées tant cette 

marche a été riche en rencontres, en discussion et partage 

de temps conviviaux. Un grand merci à tous ceux qui ont 

participé à la réussite de cette marche : ceux qui ont 

réfléchi au parcours, ceux qui ont préparé les pique-niques, 

les goûters, café, apéritifs aux divers arrêts et un grand 

merci à tous les participants. Quelques-uns nous 

témoignent de ce qu’ils ont vécu : 

Après avoir participé pendant 2 jours et demi à cette 

formidable marche des clochers, je retiens de ces moments 

de formidables échanges avec des personnes des autres 

clochers. 

Les arrêts vers les croix avec de temps en temps des explications !!! 

C’était l’occasion de donner un visage à des personnes dont on entend parler et que l’on ne 

connait pas forcément. 

Il y avait des enfants et même un cheval ! Tout cela dans la bonne humeur ! 

A chaque clocher un accueil très apprécié. Les instants de prière étaient très enrichissants 

Les prêtres très abordables : on discutait de tous les sujets. 

En résumé, j’ai apprécié ces beaux moments et je suis prête à recommencer l’année 

prochaine  

Merci à Jean-Paul pour l’organisation. Amitiés à tous  

Josiane 

J'ai bien apprécié la marche des clochers, cela m'a permis d'échanger avec les uns et les 

autres. C'est aussi important de le faire avec nos prêtres en dehors des temps liés à la liturgie. 

La prière à l'église de Saint-Bonnet et de Veauche m'a donné d'apprécier cette dimension 

communautaire et elle fait partie de la marche de ce jour, le Seigneur est présent dans notre 

quotidien, Il marche avec nous comme avec les disciples d'Emmaüs... 

L'accueil à Veauche Bourg a été des plus sympathique et fraternel avec un délicieux goûter 

si bien préparé !  

Jeanine 

Cette marche des clochers a été très sympathique. Nous avons parcouru de beaux chemins 

plutôt ensoleillés, et elle nous a permis de mieux faire connaissance et d'aller dans d'autres 

églises.  

      Famille Jacquet 

 

 



FORMATION  SPIRITUELLE 
« CULPABILITE, PARDON, RECONCILIATION » 

 

Le Service Diocésain d’Accompagnement Spirituel (S.D.A.S.) propose une journée de 

formation  

samedi 19 juin de 9h00 à 12h00 à la maison diocésaine à Saint-Etienne 

L’intervenant, le Frère Eric de CLERMONT-TONNERRE est dominicain. Il a été 

maître des novices, supérieur provincial puis directeur des Éditions du Cerf. Il enseigne dans 

divers cadres de formation religieuse. Il a publié en 2020 « Fierté de l’espérance » (Editions 

Salvator). Il est également accompagnateur spirituel. 

Inscription renseignements : Geneviève LEPIN 06 07 19 42 48    

ou Bernadette ARNAUD 06 88 44 15 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CET  ETE ,  PARAY  EST  PRES  DE  CHEZ  VOUS ! 

 

Trois jours pour faire une pause au début de l'été, pour Louer Dieu, 

approfondir notre relation avec Lui, L'adorer et faire de belles 

rencontres !  

du jeudi 15 juillet 17h00 au dimanche 18 juillet 18h00 

Venez comme vous êtes : couples, solos, jeunes ou moins jeunes, ... 

le Seigneur vous aime et vous invite à Saint-Galmier ! 

Un accueil des 0-3 ans est prévu, des activités pour les 4-17 ans 

seront organisées. Des repas vous seront proposés sur place, mais vous 

pourrez apporter votre pique-nique aussi.  

Une participation aux frais d'organisation vous sera demandée à 

l'inscription sur sessionemmanuel.com.  

Si vous avez besoin d'un logement, contactez-nous !  

paraysaintgalmier@gmail.com  Renseignements 07 50 22 13 09 

mailto:paraysaintgalmier@gmail.com


 
 

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’avril 2021 : 
 

 

Ont reçu le sacrement du baptême :  

Céleste RUMELHARD 

Lucas LAURENCE 

Léonard DELATRE 

Romane RAOUL 
  

 

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu : 

 

Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler 

 

 

 

  

Veauche Cité : 

Marie BADET  91 ans 

Claudette MARNAT  93 ans 

Paul VIAL  91 ans 

Robert MICHEL  74 ans 

Veauche Bourg : 

Romain MOREL  61 ans 

François BARROUX  83 ans 

Francine FERREOL  94 ans 

Raymond GOURGAUD  88 ans 

Saint-Galmier : 

Benoit PERRELLE  92 ans 

Jeanine CREPET  82 ans 

Alain MAGAND  66 ans 

Paul MARTIN  95 ans 

Saint Médard-en-Forez : 

Jean MARJOLLET  82 ans 

Saint Bonnet-les-Oules : 

Jean-Marie VILLEMAGNE  91 ans 

Aveizieux : 

Andréa JAY  86 ans 



 

« VIENS  ET  VOIS »  (Jn 1,46) 

 
 

 

Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes, 

et à marcher à la recherche de la vérité. 

Enseigne-nous à aller et à voir, 

enseigne-nous à écouter, 

à ne pas avoir de préjugés, 

à ne pas tirer de conclusions hâtives. 

Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 

à prendre le temps de comprendre, 

à porter l'attention sur l'essentiel, 

à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 

à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité. 

Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde 

et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu. 
 

Prière à l’occasion de la 55ème journée mondiale des communications sociales (16 mai 2021) 

avec pour thème : 

Communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. 

 


