1° Lettre des enfants du caté aux paroissiens de Saint-Augustin (écrite
lors du Festi KT du 5 juin 2010 et à la célébration
qui a clôturé cette journée)

Etre gentil avec les autres, partager avec eux.
Aidez les autres et soutenez-les.
Etre gentil et aider les autres. Etre cool avec les autres.
Il faut suivre la Foi de Dieu, regarder ce que Dieu à écrit pour nous.
Dieu nous a demandé d’être gentil entre nous, de nous entraider.
Dieu nous a appris d’aimer.
Ce qui est beau dans le monde c’est l’amour et la paix.
Dieu nous a appris à écouter les autres.
Dieu nous aime alors respectons le.
Aimer son prochain.
Si l’on vous tape, ne répondez pas par la violence !
Ne pas ressentir la honte.
Vivre éternellement et dans la paix.
Si la vie est une fête, que la fête continue !
Que tout le monde passe toujours une bonne nuit.
Laissez la nature vivre.
Laissez la mer propre.
Venez prier, venez chanter à l’église.
Respectez les églises.

Nos prières à Jésus (écrite par les enfants lors du Festi KT du 5 juin 2010
et lu par eux à la célébration qui a clôturé cette journée)

Pardon Seigneur, pour les mauvais gestes envers les autres.
J’aimerais que mon arrière-grand-mère vive éternellement.
Jésus, pardon pour toutes les méchancetés que j’ai faites.
Seigneur, nous te prions pour tous les gens dans la souffrance.
Merci Seigneur pour tous ces bons moments de catéchèse.
Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades dans le monde.
Jésus, aide nous à prier chaque soir.
Merci Seigneur pour tout ce que tu m’as donné.
Jésus, prions pour tous ceux qui ne sont plus là aujourd’hui.
Seigneur, nous te prions pour que l’église reste aussi respectée.
Merci Jésus de nous avoir guidé dans cette année de catéchèse.
Merci Jésus de m’avoir donné la vie et de me guider sur ton chemin.
Seigneur merci pour avoir guidé ma vie.
Jésus aide nous à nous aimer les uns les autres.
Seigneur aide nous à être plus gentil au fil des jours.
Seigneur, nous te prions pour nous aider à rester de véritables chrétiens.
Seigneur, fais que tous les peuples en guerre retrouvent la paix.
Seigneur, nous te prions pour que tu puisses nous accueillir dans ton royaume
comme tu en as accueillis d’autres.

