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UN EVEQUE, A QUOI ÇA SERT ?
 La croix pectorale signifie l’appartenance au Christ, l’évêque garde les
yeux fixés sur Lui.
 La crosse, le bâton pastoral, rappelle
que l’évêque veille sur une partie du
troupeau, la portion du peuple de Dieu qui
lui est confiée, « son » diocèse.
 L’anneau que l’évêque porte à la
main droite est le signe de sa fidélité à
l’Eglise.
 La mitre, portée lors de
célébrations liturgiques, est le signe de
celui qui enseigne. « Les deux pans
symbolisent les deux Testaments »
ajoute Juliette Levivier. L’évêque est
le serviteur de la Parole de Dieu, qu’il
a la charge de transmettre dans toute
sa pureté. « Successeur des Apôtres, il
est garant de la foi transmise à l’Eglise, sa
première charge est… de nourrir ses
brebis de la Parole de Dieu, de fortifier
leur foi et de dispenser les sacrements. »
Et la journaliste de s’interroger avec
humour : « Et les chaussettes ? » Notre
évêque aux pieds nus nous a évité d’avoir à
répondre à cette question !! Il nous faudra
peut-être nous la poser à l’avenir !!
« La couleur épiscopale est le violet,
couleur de la tempérance : l’évêque
gouverne
avec
prudence,
mesure,
pondération…Il discerne, conseille, décide
avec fermeté et bienveillance. » nous dit
encore la journaliste.
Alors, rendons grâce pour notre évêque, celui qui s’en va vers d’autres brebis et celui
que le Seigneur va nous donner. Prions pour lui et sachons lui faire confiance et nous
engager fidèlement à sa suite.
Marie-Noëlle Pelletier

Ce pourrait être une des nombreuses
questions
que
les
enfants
posent
régulièrement
à
Juliette
LEVIVIER,
journaliste à Famille Chrétienne. Dans sa
chronique du 29 avril dernier, intitulée BONS
PASTEURS, elle nous livrait justement une
réflexion sur l’évêque, le bon pasteur, qui
aime ses brebis, les guide, les protège et les
rassemble…
En ces jours où le père Dominique Lebrun
s’apprête à rejoindre son nouveau diocèse de
Rouen, (re)découvrons qui sont ces
« bons pasteurs » qui ont la charge de nos
églises particulières.
Selon le Catéchisme de l’Eglise
Catholique, l’évêque est « image vivante
de Dieu le Père » et « présence visible
du Bon Pasteur au milieu du
troupeau ». «Notre évêque, donc, est le
vicaire et le légat du Christ » nous dit Juliette
Levivier, qui ajoute que la consécration
épiscopale n’est pas un honneur, mais un
service et une charge qui, selon le pape
François « s’accueillent dans l’obéissance,
non pour s’élever, mais pour s’abaisser…
Etre évêque veut dire garder sous les yeux
l’exemple de Jésus qui, comme Bon
Pasteur, est venu, non pour être servi, mais
pour servir et pour donner sa vie pour ses
brebis. »
Plusieurs objets symboliques nous
permettent de nous rappeler quelles sont les
fonctions de l’évêque :
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Il lui dit : « Suis-moi » ; L’homme se leva et le suivit. (Mt 9, 9-13)
Sur ces deux mots de Jésus, Matthieu quitte son bureau de publicain.
A sa place, j’aurais sûrement voulu plus d’explications: « Pour aller où ? Pour faire
quoi ? » et demander un peu de temps « attendez, je range mon bureau ! »
C’est ce que j’ai déjà répondu lors de tel ou tel appel que l’on m’a lancé ; d’accord, ce
n’était pas un appel direct de Jésus, mais nous recevons souvent des appels par des personnes
au nom de Jésus.
Matthieu n’hésite pas (en tout cas, l’Evangile ne le dit pas !). Il part à la suite de Jésus. Il
va vivre avec lui, il va changer de vie, vivre autrement. Son regard sur lui-même, sur les
autres va être différent.
N’est-ce pas ce même appel que nous recevons régulièrement en écoutant la parole de
Dieu ? Tout comme à Matthieu, Jésus nous dit : « écoute-moi, regarde-moi, imite-moi et ainsi
tu connaîtras l’Amour et la miséricorde de Dieu notre Père. »
Programme pas toujours facile à suivre. Mais Jésus nous a également montré que même si
nous trébuchons, même si nous ne mettons pas un fol enthousiasme à le suivre certains jours,
Dieu est notre Père et nous aime tendrement au point de nous relever et de nous pardonner.
Alors comme Matthieu, ayons confiance en Dieu, lui seul sait ce qui est bon pour nous !
Nadine Tirvaudey

LA FRATERNITE ŒCUMENIQUE INTERNATIONALE
F.O.I. est un réseau de prière, de formation et d’évangélisation créé à
l’initiative de la Communauté du Chemin Neuf.
Répondant à la vision de l’abbé Paul Couturier qui disait : « Comme un
vaste monastère invisible enserrant la terre », la F.O.I. a vu le jour en 2000 et
regroupe 69 pays.
Des rencontres avec :
-un temps de prière pour l’unité des chrétiens.
-un temps de formation en visionnant une vidéo traduite en 22 langues, diffusée dans 69 pays.
-un temps de partage et d’intercession sur une question du film en lien avec la Parole de Dieu.
Pour la paroisse Saint-Timothée-en-Forez, les rencontres auront lieu, sauf exception
Les mardis de 20h15 à 22h00.
Mardi 6 octobre 2015 (à l'église protestante baptiste, 35 rue Denis Epitalon à SaintEtienne)
Mardi 3 novembre et 1er décembre au Pôle jeunes à Saint-Galmier
Mercredi 20 janvier 2016 à 19h au Pôle jeunes à Saint-Galmier (soirée œcuménique pour
la semaine de l'unité des chrétiens).
Mardi 2 février, 5 avril et 3 mai au Pôle jeunes à Saint-Galmier
Samedi 4 juin, à partir de 16h, la rencontre se vivra avec le groupe F.O.I de SaintEtienne et Montbrison avec repas partagé, le lieu reste à définir.
A bientôt dans la joie de se rencontrer !

Contact : Jeanine BORNE 12, chemin des granges 42340 Veauche
Tél : 04 77 94 78 81
jeanine.borne@hotmail.fr

DIS MAMAN, POURQUOI…
...EST-CE QU’IL Y A DES ENFANTS DE CHŒUR ?
Dans de nombreuses paroisses, des enfants en aube blanche
accompagnent le prêtre dans la célébration de la messe. On les appelle
« les enfants de chœur » ou bien encore « les servants d’autel ».
Ces enfants servent quatre personnes à la fois pendant la messe !
Tout d’abord, ils servent Dieu, car la cérémonie est plus belle quand ils
sont là et parce qu’ils participent au mystère de l’eucharistie. Ils servent
le prêtre en portant les cierges lors de la procession d’entrée et lors de la lecture de l’Evangile,
en préparant l’autel au moment de l’offertoire… Les servants servent aussi l’assemblée, car
leur attitude recueillie aide les fidèles à prier. Enfin, ils se servent eux mêmes : en étant actifs,
ils comprennent mieux la messe, son déroulement et peuvent ainsi faire grandir leur foi !
Ils peuvent aussi se faire des copains et des copines, car les servants d’autel se retrouvent
régulièrement pour des petites formations.

En route avec les servants d’autel de la paroisse St Timothée
Pour cette nouvelle année scolaire, si tu souhaites découvrir ce service et te former, viens
nous rejoindre aux dates suivantes :
Samedi 10 octobre, 5 décembre, 16 janvier, 19 mars : rdv à 17h00 à la cure de Veauche
Cité
L’année se terminera en vivant 24 heures tous ensemble, la date et le lieu restant à préciser.
Si tu souhaites plus de renseignements, tu peux contacter :
le père TUNG à la cure de Veauche bourg
ou Marion Rigaud Tel : 09 71 37 10 36
ou Agnès Laborde Tel : 04 77 54 17 98 - mail : ag.laborde@orange.fr
CARNET PAROISSIAL pour le mois d’août 2015 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Léane AYEL
Claudie AYMAED
Lyséa FOURNIER
Mathéo JOLLANS-GONNET
Pierre BARRIER
Eliot JOLLANS-GONNET
Louis KERGOSIEN
Romane GASTALLE
Se sont unis par le sacrement du mariage :
St-Bonnet-les-Oules :
Pauline DUMAS et Julien MINIER
Clémence CHAZOT et Vincent LESPRIT
Veauche Cité :
Sophie GEAY et Pierre Dominique DEGEORGE
Angèle MATHELIN et Bastien BEAL

Siméon RIGOT
Céleste CLEMENT
Jeanne PAYSSERAND
Amélya VAN ROBAIS

St-Galmier :
Maryline DUPUY et Arnaud CHERBUT
Clémence COMMARMOND et Sylvain BRUSQ
Bénédicte HOARAU et Guillaume ETIEVENT
Veauche Bourg :
Nelly MARRET et Yannick VACHER

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint Médard-en-Forez :
Marguerite PONCHON 86 ans
Saint-Galmier :
Yvette BRUEL 82 ans
Franck BASSET 39 ans
Sandra MALOCHET 15 ans

Veauche Cité :
Bénédicte BOUDET 83 ans
Veauche Bourg :
Jeanne CHANUT 92 ans
Joséphine PINEY 104 ans

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

Rectificatif : dans le n° précédent, nous avons indiqué le décès, à Saint-Bonnet-les-Oules, de
Lucien BONY à l’âge de 84 ans au lieu de 94 ans.

AU- REVOIR, PERE DOMINIQUE !
C’est le cœur un peu gros que je me suis rendue à la cathédrale
Saint-Charles pour dire au revoir au père Dominique ce dimanche 27
septembre. Mais dès le début de cette célébration, le ton était donné :
pas de nostalgie, mais action de grâce avec le chant « Bénissez le
Seigneur ! » ;
Le père François Reynard et divers témoignages entrecoupés du
chant « Laudate dominum » nous ont entrainés dans une relecture des
grands chantiers insufflés par notre évêque :
- la promulgation des orientations diocésaines pour l’initiation chrétienne à tous les âges
de la vie et l’importance de cette question posée par Jésus à ceux qui demandent un sacrement
« Veux-tu être mon disciple ? ». Une jeune baptisée et un confirmé nous ont fait part de leur
joie d’avoir suivi le Christ.
- l’insistance sur le dialogue avec la société. Paul Malartre souligne les nombreux
contacts noués par le père Dominique avec les élus pour les encourager dans leurs
responsabilités et pour leur poser la question d’un monde et d’une société toujours plus
accueillants pour tous. Un représentant de la communauté musulmane reconnait, dans le père
Dominique, un pasteur d’Espérance ayant toujours favorisé les rencontres inter-religieuses et
étant animé de la conviction que ni la culture, ni la religion ne sont des obstacles pour un
vivre ensemble.
Une personne de Boën témoigne de l’accueil de réfugiés. Un représentant des Roms de
Saint-Etienne se dit heureux d’avoir trouvé des amis chrétiens pour les aider à installer un lieu
de réunion et de prière dans un ancien garage.
- les visites pastorales : « le père Dominique est venu à notre rencontre, signe vivant de
notre unité dans la foi. Il a rappelé que l’Evangile doit être annoncé toujours et partout même
là où nous avons peur. Sa visite nous a relancés sur nos chemins de foi » disent chacun à leur
tour le Père Eric Molina et Fanny Sanvoisin de la paroisse Saint-François-en-Forez.
- le retour à la Parole de Dieu, lumière sur la route, source pour vivre comme Jésus ;
François Reynard rappelle que le père Dominique nous a toujours invités à remettre la Parole
au centre de notre vie personnelle et communautaire. Le père Bruno Cornier et Josette Ville
ont rappelé la richesse des groupes de lecture d’Evangile selon Saint Luc et des Actes des
Apôtres. Geneviève Troussel a rappelé le Festival Terre Nouvelle de 2010, " mille
expressions pour une parole ".
- les liens tissés avec les autres diocèses : La présence de Monseigneur Mounir du diocèse
de Batroun au Liban, de Monseigneur Malo, évêque émérite de Madagascar, de Monseigneur
Michel, évêque de Valence, en témoigne. La richesse de l’accueil de prêtres du Congo à Feurs
et des prêtres malgaches à la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Forez a été soulignée. Ces
accueils rappellent l’universalité et la catholicité de notre église. Les diverses façons de
pratiquer la pastorale invitent à se recentrer sur le Christ mort et ressuscité.
- retrouver l’élan des premières communautés avec le lancement des fraternités locales
missionnaires. Le père Dominique a invité chacun à se retrouver en petits groupes pour prier,
lire la Parole de Dieu, partager des temps conviviaux et avoir un regard sur son quartier. C’est
ce qui est vécu dans des fraternités à Bergson et Bel Air ainsi que dans les missions
itinérantes notamment à Saint-Marcellin du Pilat.
Le père François Reynard cite également d’autres initiatives encouragées par le père
Dominique : la pastorale des sourds et malentendants, celle des quartiers populaires, les JMJ,
le groupe Sainté’Sprit, le diaconat, l’importance du ministère de prêtre, l’attention aux
malades, l’aumônerie de la maison d’arrêt, la maîtrise de la Loire, les servants d’autel, la
défense de la vie du début à la fin…

Après ce temps d’action de grâce, le père Dominique, très ému, nous a invités à la prière
des vêpres. Grâce à l’Evangile selon saint Jean15,9-17 comportant la phrase « je vous appelle
mes amis », le père Dominique nous a parlé de l’Amitié de Dieu. Nous nous sommes ensuite
tous tournés vers le Seigneur pour un temps d’adoration silencieuse du Saint-Sacrement.
Un temps de remerciement a suivi. Le père Jean-Luc Souveton, délégué au développement
personnel et spiritualité hors frontière, a remercié le père Dominique pour son soutien pour
l’organisation à Saint-Etienne des Assises Chrétiennes de l’Ecologie, des Assises du Jeûne et
de l’Ennéagramme. Puis, Sœur Sophie, sa secrétaire, a parlé du style du père Dominique avec
beaucoup d’humour en utilisant une métaphore footballistique : gardien de la foi, défenseur de
la vie, attaquant de pointe toujours présent à l’actualité, rarement hors jeu, flair-play, arbitre
de situation délicate… Elle rappelle que, si à Saint-Etienne, il était le 3ème évêque, il sera le
108ème de Rouen.
Pour se préparer à partir en Normandie, un ciré jaune, un seau, une pelle et des sandales en
plastique ont été remis au père Dominique.
Puis c’est le père Dominique qui a remercié ses collaboratrices en leur offrant des petites
croix en bois rapportées de Turquie. Il en a également donné une à une représentante des
femmes musulmanes en lui disant : « on n’a rien de mieux ! ». Il a remercié également la
délégation de Rouen et tous les représentants de la société civile.
Il a ensuite appelé tous ceux qu’il avait eu la joie de confirmer depuis 2006. Une centaine
de jeunes, venus des 4 coins de la cathédrale, l’ont ainsi entouré, symbole de l’église de
demain.
Le père Philippe Chomat a annoncé la remise d’une crosse neuve au père
Dominique, cadeau du diocèse de Saint-Etienne, l’ancienne ayant été
endommagée lors des visites pastorales. Elle lui sera remise lors de son
installation à Rouen ; la crosse symbolise le bon pasteur qui aime ses brebis
(Jean 10, 11-18). Pour elles, il donne sa vie ici et en Haute-Normandie. Le
vicaire général du diocèse de Rouen nous a rassurés quant au sort du père
Dominique en citant Monseigneur Descubes : « les Normands sont peut-être
des descendants des Vikings, mais ce ne sont pas des sauvages ! »
Chacun s’est retrouvé ensuite sur le parvis pour un verre d’amitié et la
remise de la dernière lettre pastorale de notre évêque (que vous pouvez trouver au fond de nos
églises).
Mon cœur était beaucoup plus léger en repartant : nous allons continuer à avancer à la suite
du Christ dans notre diocèse, nous garderons le père Dominique dans nos prières et nous
accueillerons bientôt avec joie un nouveau pasteur.
« Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir ! »
Nadine Tirvaudey

Un nouveau temps de prière proposé à tous
Les membres de la communauté de l’Emmanuel présents sur
notre paroisse nous invitent, tous les 1ers mardis du mois, à les
rejoindre à l’oratoire de Saint-Galmier à 20h30 pour une soirée de
prières.
Premier rendez-vous mardi 6 octobre 2015.

LES ASSISES CHRETIENNES DE L’ECOLOGIE
Les 28-29-30 août 2015 se sont tenues les deuxièmes Assises Chrétiennes de l’écologie à
Saint-Etienne : journées vécues à travers des rencontres, forums, débats, conférences,
célébrations et spectacles, toujours en lien avec l’écologie.
A la soirée « Sketch’up : sorties de
L’encyclique du pape François
« Laudato Si ! » a joué un rôle puissant
crises » j’ai été touchée par cette mise en
dans la mobilisation, et nombreux furent
scène de jumeaux dans le ventre de leur
les intervenants à reprendre les paroles
mère qui échangent sur ce qu’ils allaient
écrites dans cette encyclique.
trouver après la naissance. Echanges de
peur, mais aussi d’espérance en un monde
Ce fut pour nous un formidable
plein de tendresse comme ces gestes de la
moment de réflexion et de remise en
maman envers eux. Je l’ai vécu comme un
cause de nos façons de vivre et de
consommer. Aujourd’hui, nous sommes
renouveau que nous allions vivre nous
tous responsables du réchauffement
aussi humains, comme une naissance face
climatique et nous devons
à ces changements vers une vie
nous questionner sur les
possible pour tous.
gestes que nous appliquerons
Il est réconfortant de voir ces
dans l’urgence, dans nos vies
philosophes, théologiens, climade tous les jours.
tologues, politiques, religieux (avec
Réduire nos émissions de
toutes les religions) se mobiliser au
gaz à effet de serre et
cours de ces Assises Chrétiennes de
construire une économie verte est la
l’Ecologie pour émettre des idées,
première priorité. Comment croître sans
interpeller et prendre les bonnes décisions
émettre ? Comment croître sans extraire de
qui, demain (sans parler de guérir le mal
ressources ?
fait à la Terre) infléchiront ces dérives et
La nature nous offre des services
sensibiliseront les hommes à plus de
gratuits, mais nous dégradons cette nature
sagesse et de partage du bien commun.
avec l’abondance de nos déchets et jusqu’à
L’Ecologie c’est l’humain en premier,
l’extinction des ressources.
c’est la coopération plutôt que la
La Gratuité entraine le gaspillage.
domination.
Il est important aussi d’associer les
La croissance infinie est impossible et
citoyens à un changement. Les solutions
insoutenable.
nécessitent l’effort de tous. Exemple :
Nous n’avons qu’une terre et lui
protéger les arbres et replanter en
porter atteinte, c’est porter atteinte aux
concertation avec la population.
hommes, femmes et enfants qui
Avec le réchauffement climatique, nous
l’habitent. Aimer son prochain, c’est
verrons l’augmentation de l’immigration,
respecter la terre qui nous donne tant de
les nombreux déplacements de population
richesses.
pour pouvoir vivre. L’accueil de ces
La peur ne peut pas faire changer le
populations
doit
changer
nos
monde, c’est par l’Amour que nous
comportements.
changerons nous-mêmes et le monde
avec.
C’est un grand merci que nous adressons à tous ceux qui ont organisé ces journées.
Sur notre territoire, humblement, nous militons au sein de l’association G.R.A.I.N.E.S.
(Groupe de Réflexion d’Actions d’Initiatives pour la Nature l’Environnement et la Solidarité)
qui sera présente lors du Forum de la Solidarité le 14 novembre 2015.
Thérèse et Paul SEON
Changement des permanences de la secrétaire pastorale
A partir du 5 octobre, vous pouvez venir me rencontrer ou me téléphoner à la cure de Veauche
bourg (04 77 02 29 35) lundi, jeudi , vendredi de 10h00 à 12h00
Merci
Nadine Tirvaudey

AGENDA octobre 2015 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
9h-10h

Prière des mères

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

18h-19h ou
20h-21h

Préparation liturgique
Messe
Messe

20h15
20h-21h
8h30
8h30

Messe

12h10

Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

19h-20h
20h-21h
8h30
18h-18h30
9h-10h
18h30
9h
9h

Dimanche

Messe

10h30
10h30

En octobre

Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Salle du Chambosco à Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Chapelle du collège Sainte-Stéphanie (sauf en
période de vacances scolaires)

Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Cité
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Veauche Bourg
Eglise de Saint-Médard (dimanche impair)
Eglise de Chambœuf (dimanche pair)
Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Saint-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)

Eglise d’Aveizieux (dimanche pair)

20h30

EVENEMENTS PARTICULIERS
Adoration du Saint - Sacrement
Démarrage des rencontres de prière et partage
avec la Fraternité Œcuménique Internationale
Soirée de prière avec communauté de l’Emmanuel

LIEU
Oratoire de Veauche Bourg
35 rue Denis Epitalon SaintEtienne
Oratoire de Saint-Galmier

Jeudi 8

20h30

Conseil pastoral paroissial

Pôle jeunes Saint-Galmier

Samedi 10

17h

Rencontre des servants d’autel

Cure de Veauche cité

Dimanche 11

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise de Saint-Galmier

Samedi 3
Mardi 6

14h-15h
20h15

Semaine missionnaire mondiale avec pour thème "Va, je t’envoie ! "
Mercredi 14

18h30

Prière pour les vocations

Eglise de Chambœuf

Samedi 17

8h30-19h
14h-15h

Journée paroissiale chez les sœurs dominicaines
Adoration du Saint-Sacrement

Ambert
Oratoire de Veauche Bourg

Dimanche 19

Journée missionnaire mondiale

Samedi 24

10h30

Célébration communautaire du pardon

Eglise de Chambœuf

Lundi 26

9h

Nettoyage de l’église

Eglise de Veauche Cité

Mardi 27

20h-21h

Répétition de chants

Pôle jeunes Saint-Galmier

Jeudi 29

19h

Célébration communautaire du pardon

Eglise de Veauche Cité

Samedi 31

18h30

Dimanche 1
novembre
Lundi 2
novembre

9h

Messes de la fête de la Toussaint

10h30
19h

Messe des fidèles défunts

Eglise de Veauche Cité
Eglises de Veauche bourg et de
Saint-Médard
Eglises de Saint-Bonnet-les-Oules
et de Saint-Galmier
Eglise de Saint-Galmier

Prière pour recevoir l’évêque que Dieu veut nous donner.

Père très bon,
par l’onction de l’Esprit Saint,
tu as établi ton Fils unique Prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle;
et tu as voulu qu’il y ait dans l’Église une diversité de charismes.
C’est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple de Dieu
la dignité du sacerdoce royal.
C’est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères,
ceux qui, recevant l’imposition des mains, auront part à son ministère.
Que ton Esprit éclaire le Pape François
et ceux qui préparent le choix de celui qui nous sera donné comme évêque.
Qu’il soit dans le monde d’aujourd’hui le témoin de ta miséricorde,
à la suite des apôtres.

Appelé à se dévouer au service de ton Peuple
pour le nourrir de la Parole et le faire vivre de tes sacrements,
qu’il soit un vrai témoin de la foi et de la charité,
prêt à donner sa vie comme le Christ pour ses frères et pour toi.
Donne à notre diocèse, nous t’en prions, le Pasteur qu’il attend:
un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté.
Augmente la joie de ton Église en lui donnant l’évêque dont elle a besoin:
Qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple,
et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

