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Quelques points de repère pour les adultes :

En Avent avec Marie !

Parmi les textes d’Evangile, lus durant le temps de l’Avent, la liturgie nous propose celui de la « Visitation ».
Alors que l’ange Gabriel vient d’annoncer à Marie qu’elle serait la mère du Fils de Dieu, celle-ci se met en marche 
pour aller rendre visite à sa cousine Elisabeth, elle-même enceinte malgré son âge avancé.

C’est la joie de la Bonne Nouvelle qui traverse tout le récit, comme un courant de vie divine circulant entre ces deux 
enfants à naître et leur mère. Une joie qui éclate dans la prière de remerciement, cette action de grâce de Marie, 
une prière que l’Église redit chaque jour : « Magnifique est le Seigneur ».

 En ces jours-là, Marie se mit en route 
et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville 
de Judée. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une 
voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes 
les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. D’où m’est-
il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ?
Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à 
mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » 

Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit 

en Dieu, mon Sauveur ! Il 
s’est penché sur son humble 
servante ; désormais tous les 
âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en 
âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. Il 
renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains 
vides. Il relève Israël son 
serviteur, il se souvient de son 
amour, de la promesse faite à 
nos pères, en faveur d’Abraham 
et sa descendance à jamais. »

Marie resta avec Élisabeth 
environ trois mois, puis elle 
s’en retourna chez elle.

• La Parole de Dieu •

• Luc chapitre 1, versets 39 à 56 •

Macha Chmakoff, "Visitation à la voûte arc en ciel",
huile sur toile, (81x65) www.chmakoff.com

www.chmakoff.com
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Enceinte, et déjà lumineuse, elle porte en secret 
celui qui est la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu 
pour tous les hommes.

Marie est visitée par le messager 
de Dieu, l’ange Gabriel, qui lui 

annonce qu’elle sera la mère
du Fils de Dieu. Confiante en

la Parole de Dieu, elle répond oui !
Elle s’élance en chemin, et traverse 
les montagnes pour rendre visite à 
sa cousine Elisabeth.

Rayonnant de la présence divine,
elle chante les merveilles de Dieu

pour elle et pour tous les hommes :
il aime chacun d’entre eux, prend soin 

des plus faibles et reste fidèle à sa 
promesse d’être présent au milieu

des hommes à jamais.
Jésus, l’Emmanuel, « Dieu avec nous » 

incarne cette promesse.
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Le Chemin de Marie

Macha Chmakoff, 
"Visitation à la voûte 
arc en ciel",
huile sur toile, (81x65)
www.chmakoff.com

La salutation de 
Marie à Elisabeth 
fait surgir comme

un courant
de vie divine.

La Bonne Nouvelle
se communique à 
l’enfant que porte 

Elisabeth.

Celui-ci reconnait 
la présence en 

Marie de l’enfant 
qui sera appelé
« Fils du très 

Haut ».
Il tressaille 

d’allégresse !

Elisabeth, inondée 
par la lumière de 

l’Esprit, prend 
la parole pour 

proclamer sa joie.

Marie laisse alors éclater sa 
joie d'avoir été choisie pour 

être la mère du Sauveur. Son 
oui confiant en l’Annonciation, 
s’ouvre à la joie du Magnificat.

Marie entraine chacun de nous à se laisser traverser par ce courant de vie divine.

Macha Chmakoff "Magnificat 
à la Trinité", huile sur toile, 

(81x65)  www.chmakoff.com

Macha Chmakoff, "L'Annonciation,
Marie courant", huile sur toile, (81x65)

www.chmakoff.com

www.chmakoff.com
www.chmakoff.com
www.chmakoff.com
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« Rien n'est impossible
à Dieu ? »

Dans ce récit, Marie et Elisabeth nous rappellent, 
chacune à leur façon, que rien n’est impossible à Dieu.
Avec son « Magnificat », Marie chante sa foi en ce 
Dieu tout-puissant d’amour qui fait pour nous des 
merveilles. Mais quelles sont-elles ?

« Des merveilles dans nos vies ? »
Il y a les grandes merveilles de la vie comme le projet 
d'amour entre un père et une mère, la naissance d’un 
enfant, la guérison d’un proche, l’accès à un travail 
épanouissant… et les merveilles plus simples ou plus 
discrètes comme une rencontre qui fait du bien, un 
repas de fête, un signe de paix au cœur 
d’un conflit, le geste apaisant d’un 
soignant, un progrès de son enfant, 
un coucher de soleil, l’harmonie d’une 
musique, … Toutes sont source de joie.
Parmi ces merveilles, il y a celles dont 
on perçoit qu’elles jaillissent d’un 
geste de paix, d’un élan de vie, d’un 
partage d’amour.
Ces merveilles peuvent susciter ce 
« tressaillement d’allégresse » dont 
nous parle l’évangile, une joie plus 
profonde, une joie qui comble,...

« Les merveilles
de Dieu ! »
Ainsi, éclatantes ou plus infimes, les 
merveilles de Dieu ont leur origine dans le don de 
vie et d’amour de Dieu à sa création et en particulier 
à l’homme créé à son image, capable lui-même 
de recevoir et partager cette vie et cet amour. Ces 
merveilles de Dieu se manifestent par la tendresse, 
l’entraide, la compassion, la réconciliation, la vie qui 
s’épanouit...
Les merveilles de Dieu ne sont pas forcément là où 
on les attend. Parfois elles sont tellement discrètes ou 
enfouies sous la détresse, les soucis, la peur ou bien 
encore l’égoïsme ou le désintérêt, qu’on ne parvient 
plus à les reconnaître …

Alors, peut-être nous faut-il apprendre à repérer ces 
merveilles, ces signes de vie et d’amour. Apprendre 
à percevoir, en soi, tous ces « tressaillements 
d’allégresse », y discerner la trace de la présence 
fidèle de Dieu et chercher à accueillir la joie de se 
savoir aimé.

« La joie d'être aimé ! »
Accueillir cette joie, la faire grandir et la manifester, 
donne force et confiance pour rester debout dans les 
difficultés, pour traverser la tristesse ou la désolation, 
pour choisir d’aller du côté de la vie.

« Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de 
Carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que 
la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les 
étapes et dans toutes les circonstances de la vie, 

parfois très dure. Elle s’adapte et se 
transforme, et elle demeure toujours 
au moins comme un rayon de lumière 
qui naît de la certitude personnelle 
d’ être infiniment aimé, au-delà de 
tout. Je comprends les personnes 
qui deviennent tristes à cause des 
graves difficultés qu’elles doivent 
supporter, cependant peu à peu, il 
faut permettre à la joie de la foi de 
commencer à s’ éveiller, comme une 
confiance secrète mais ferme, même 
au milieu des pires soucis »

Pape François,
Exhortation Apostolique

La joie de l’Evangile, n°6.

« Le temps de l'Avent »
L’Avent est un temps offert pour se rendre plus 
particulièrement disponible à cette « joie de la foi ». 
Un temps pour nous ouvrir à l’accueil de Dieu qui, 
en Jésus, vient partager la vie des hommes et les 
combler de sa paix, sa joie et son amour. Un temps 
pour essayer de laisser la joie de Dieu nous traverser, 
nous façonner, nous transformer…

 
Un temps pour se laisser entraîner par ce 

courant de vie et de joie divine qui a traversé 
Marie et Elisabeth.
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Et en particulier avec les enfants
Prendre le temps...
 • De s’émerveiller ensemble, jour après jour, de toutes les joies, petites ou grandes vécues,
  reçues ou données : joie de grandir, de jouer, de faire la fête, joie des premières amitiés, des retrouvailles,
  joie des sourires et du plaisir offert, joie des trésors partagés et des câlins, joie suscitée par ce qui est beau… 
 • De créer du « beau » avec la confection de la crèche, les décorations de Noël, la fabrication de cadeaux…
 • De faire l’expérience que petits ou grands, chacun peut être « semeur de joie »…

... inscrire au coeur de tout cela l'empreinte de Dieu
 • Par un dialogue au quotidien qui met en relation cette joie vécue et l’amour que Dieu donne aux
  hommes. Par exemple : un enfant raconte comment, en cours de récré, personne ne voulait jouer avec
  lui parce que pas assez fort au foot… Heureusement un copain est venu s’assoir à côté de lui et ils ont partagé
  leur goûter avant d’aller jouer ensemble. Il est alors important de permettre à l’enfant qui vient de vivre
  cette expérience d’exprimer sa joie et de se réjouir avec lui. On peut ensuite lui raconter comment toute
  sa vie Jésus a apporté de la joie à des hommes et des femmes tristes ou malades, comme avec l’aveugle
  Bartimée, Zachée… On peut expliquer aussi à cet enfant que Jésus était présent dans ce temps d'amitié
  partagé, dans la cour de récré, entre les deux copains.
 • Par la lecture de la Parole de Dieu (en lisant, par exemple, des extraits dans une Bible pour enfants) qui
  font découvrir de quelle manière Dieu aime les hommes et leur donne sa joie.
 • Par des temps de prière en famille ou de petits câlins du soir, moments
  privilégiés pour se redire les joies vécues ou à venir et en remercier
  le Seigneur.
 • Par la participation à des célébrations…

S’appuyer sur cette joie permet d’habiter le temps autrement,
de le rendre « beau » et de donner du sens à la préparation
de Noël. Cela ne fera pas venir Noël plus rapidement mais

permettra à chacun, petits et grands, de goûter déjà à cette
joie promise par la venue du Sauveur !

• Pour naviguer plus loin : 

Prier avec l’évangile de Luc : une proposition du site Notre Dame du web, sur Cap'Croire 

La joie de l’Evangile, exhortation apostolique du Pape François, sur Cap'Croire 

« Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète »
(Jean 15, 11) nous dit Jésus !

« En Avent avec Marie »
Durant le temps de l’Avent, mettons nos pas dans ceux de Marie, pour avec elle :
• S’ouvrir à la présence de Dieu dans nos vies et faire l’expérience de son amour plus fort 
que nos divisions, un amour qui est source de joie profonde, un amour infini manifesté en 
Jésus-Christ 
• Placer sa confiance dans le Seigneur, se mettre à l’écoute de sa Parole 
• Reconnaître ce que Dieu fait pour nous et lui dire merci pour les merveilles dans notre vie
• Entrer dans une dynamique de vie qui allie la relation à Dieu, le souci des autres, et la joie 
de porter au monde la Bonne nouvelle de l’amour de Dieu
• Se rendre attentif aux besoins des autres et en particulier des plus pauvres, des plus 
faibles, s’ élancer à leur rencontre, les aider à percevoir les merveilles de Dieu dans leur vie

Partageons avec tous cette joie qui nous est donnée...

Beau programme pour le temps de l’Avent !

http://www.ndweb.org/2015/08/la-visitation-luc-1-39-45/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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C ’ est bientôt Noël,
chantons et dansons de joie !

Les questions autour de Marie et de sa visite à Elisabeth sont une belle occasion de proposer aux enfants un témoignage 
sur la joie que Dieu met dans nos vies et de quelle manière nous pouvons faire rejaillir cette joie autour de nous.
Mieux connaître Marie et la joie qu’elle porte en elle, est assurément un beau chemin pour le temps de l’Avent.
Il y a de nombreuses réponses possibles aux questions suivantes.
Voici, sous forme d’un dialogue parent/enfant quelques pistes pour cheminer avec les plus jeunes.

« Qui c'est Marie ? »
Marie, c’est la maman de Jésus.
Marie était une jeune fille avec un cœur plein d’amour lorsqu’un jour, Dieu l’a choisie pour devenir la maman de 
Jésus. Il a envoyé l’ange Gabriel lui annoncer cette grande nouvelle. Elle aurait pu avoir peur, être impressionnée, 
mais non… Marie a tout de suite dit « oui », sans hésiter, avec force et avec joie. Elle a dit : « je suis la servante 
du Seigneur ».

Tu vois, … Marie a écouté Dieu et lui a fait complètement confiance. 
Mais cela veut dire quoi faire confiance ?
Et si faire confiance à Dieu c’était croire qu’il est là près de nous même si on ne le voit pas,
qu’il nous aime et veut que nous soyons heureux.
Et si faire confiance à Dieu c’était savoir qu’on peut lui parler et l’écouter dans la prière : 

- lui raconter ce qui était difficile dans la journée et ce qui nous a donné plein de joie ! 
- et l’écouter quand il nous dit : « J’ai mis plein de joie dans ton cœur, tu peux aller la partager… »

Et si faire confiance à Dieu c’était lui dire « oui, moi aussi je voudrais être ton ami… »

Ensuite Jésus est né, et Marie a veillé sur lui pendant son enfance. Elle est restée près de lui toute sa vie et elle est 
maintenant auprès de Dieu.

Tu vois, … Marie est toute proche de Dieu, nous pouvons lui parler à elle aussi de nos joies et de nos peines, lui 
demander de nous aider. Lui demander de nous montrer comment être l’ami de Dieu.

« Et qui c'est Elisabeth ? »
Elisabeth était la cousine de Marie. Elle était beaucoup plus âgée. Tellement âgée que normalement elle ne pouvait 
pas avoir d’enfant. Mais voilà, grâce à Dieu, Elisabeth a pu elle aussi attendre un bébé : quelle merveille ! Et cela 
était une immense joie pour elle et son mari Zacharie.

Tu vois, … Dieu fait des merveilles dans nos vies et cela apporte beaucoup de joie. L’une des 
plus grandes merveilles que Dieu a faite pour moi, c’est quand tu es né ! Mais aussi quand je 
te vois grandir, quand je te vois sourire, quand vous jouez si bien ton frère et toi… 
Et pour toi c’est quoi les merveilles de Dieu ? : un magnifique paysage, une baignade dans 
la mer, l’odeur de la lavande,... ou encore, un câlin avec papa, une copine qui te prête son 
plus beau jouet, Mamie qui vient te chercher à l’école, un bon moment passé en famille ou 
avec des copains, le bon gâteau que l’on mange le jour de Noël,… Et puis…

« Et c'est long d'aller chez Elisabeth ? »
Oui, le chemin est long pour aller de chez Marie à chez Elisabeth, il faut marcher plusieurs jours et traverser des 
montagnes. Mais Marie était pressée d’aller voir sa cousine ! Peut-être qu’Elisabeth était fatiguée avec le bébé qui 
allait arriver et avait besoin d’aide pour s’occuper de la maison. Et puis Marie avait sûrement envie de partager avec 
sa cousine la joie d’attendre un bébé ! Alors, Marie a marché avec courage pour rejoindre le village d’Elisabeth.
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Tu vois, … toi aussi tu as sûrement des trésors à partager… Parfois on pense qu’on est trop petit, trop 
fatigué ou pas assez fort pour aider les autres ou pour offrir quelque chose, parfois on peut avoir 
peur,… et pourtant on a tous quelque chose de beau à offrir autour de nous, c’est ce que nous avons 
au fond de notre cœur : de la gentillesse, des sourires, des mots gentils, des petits services, ou…  
Finalement ce n’est pas si difficile de consoler une copine qui s’est fait mal, d’aider papa à arroser les 

  fleurs ou de partager ses bonbons avec son petit frère ! En plus tout le monde est content !

« Pourquoi le bébé d'Elisabeth bouge dans son ventre ? »
Le bébé d’Elisabeth bouge dans son ventre, il bondit, il saute de joie lorsque Marie entre dans la maison 
et salue Elisabeth ! Il est plein de joie de sentir que, là tout près, se trouve dans le ventre de Marie, un 
tout petit bébé qui est le Fils de Dieu et qui, toute sa vie, apportera tant de belles choses aux hommes. 
Elisabeth comprend cela tout de suite lorsqu’elle sent le bébé bouger et elle dit merci à Marie. Merci 
d’avoir écouté Dieu, merci de lui avoir dit oui.

Tu vois, … nous aussi nous pouvons remercier Marie d’avoir fait confiance à Dieu, de l’avoir écouté, 
d’avoir veillé sur Jésus. Et nous pouvons aussi lui dire merci d’être là pour nous aujourd’hui, pour nous 
écouter, nous aider. Merci de nous donner son Fils Jésus et nous apprendre à le découvrir… 
Merci Marie…

« Ça veut dire quoi "béni" ? »
Elisabeth dit à Marie qu’elle est bénie, elle a été choisie par Dieu, elle est remplie de sa joie et de son 
amour, elle est comme la flamme d’une bougie, elle brille de la lumière de Dieu. Et Jésus, ce bébé qu’elle 
porte en elle est béni aussi, il est le cadeau que Dieu nous fait !

Tu sais, … toi aussi tu es béni par Dieu. Il est près de toi et veut ce qui est bien pour toi…

« Pourquoi Marie chante-t-elle ? »
Marie est pleine de joie ! Elle a une Bonne Nouvelle à annoncer… Elle dit que Dieu a fait pour elle 
des merveilles : Dieu l’a regardée, elle, toute petite, toute simple, et lui a confié le plus beau des 
cadeaux. Car elle porte dans son ventre Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui va apporter au monde la 
paix, la joie et l’amour. Alors elle chante toute sa joie, toutes les belles choses que Dieu fait pour 
les hommes. 

Et toi, … est-ce que cela t’est déjà arrivé d’avoir envie de sauter, de chanter, de bondir de joie ?... 
Parfois on est tellement joyeux qu'on voudrait que tout le monde le sache. Et dire tout haut les 
belles choses que l’on vit à maman, papa, un frère, une sœur, un copain, et bien cela leur donne 
sûrement de la joie aussi ! C’est comme un cadeau qu’on partage ! 
Et puis, on a envie aussi de dire merci. Je suis sûr que tu connais plein de façons de dire merci : en 
faisant un gros bisou, un joli dessin, un bouquet de fleur, un beau sourire, en chantant…

Tu vois, … nous aussi nous pouvons comme Marie chanter notre joie pour les merveilles que Dieu fait pour nous et 
lui dire merci !

« C'est encore loin Noël ? »
Jésus est né quelques mois après la visite de Marie à Elisabeth. Et pendant tout ce temps où elle l’a 
attendu, Marie était dans la joie avec ce petit bébé qui allait naître.

Tu vois,… c’est un peu comme nous lorsque nous attendons Noël. Nous sommes impatients de fêter 
Noël, parfois on aimerait que ce soit déjà là. 
Alors pour attendre Noël et se préparer à fêter la naissance de Jésus, on peut faire comme Marie :
chaque jour de l’Avent, on peut ouvrir grand nos yeux pour voir les belles choses qu’il y a autour de 
nous et remercier Dieu pour toutes ces merveilles.
On peut aussi donner de la joie autour de nous ! Ainsi, le jour de Noël, nous aurons le cœur rempli 
de joie pour fêter tous ensemble la naissance de Jésus.



Voir les modèles de spirales et de dessins 

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Modeles_de_spirales_et_dessins-p_9.pdf


à télécharger 

Voir petit texte explicatif 

le site du diocèse de Lyon pour plus de détails 

Un calendrier de l’Avent 

le site du service 

le site  

le site du service Une animation autour de l’Avent 

Des ressources à retrouver dans le Cap P’tit  Vent n°3 

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Materiel_pour_le_jeu_de_la_joie_complet-p-10.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/La_fete_des_lumiere_a_Lyon_p_10.pdf
https://lyon.catholique.fr/diocese/fete-8-decembre/?search=8%20décembre&special_search=
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Calendrier_Avent_Ste_Blandine_du_Fleuve_p_10.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Attendre_Noel_l_Avent_p_10.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/CPV-N°-3.1.pdf


La joie de l’Evangile 

https://m.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_fr.pdf


 

 

Supports pour les activités 
La visite de Marie à Élisabeth 
 

Marie part de Nazareth rendre visite à sa vieille cousine Elisabeth qui habite dans une région monta-

gneuse. 

La route est longue et le soleil haut dans le ciel, il fait tellement 

chaud !  Même si le chemin est pénible, Marie, qui est enceinte, 

marche d’un pas vif et décidé car elle a hâte de revoir Elisabeth, qui 

attend elle aussi un enfant… 

Après plusieurs jours de marche, elle arrive enfin devant la maison de 

Zacharie et Elisabeth. Les aubépines sont en fleurs et une légère brise 

rafraichit son visage rougi par la longue marche qu’elle vient de faire. 

Lorsqu’elle entre dans la maison, elle respire la bonne odeur du pain 

chaud qu’Elisabeth vient de cuire…  

    - Bonjour Elisabeth ! Quelle joie de te revoir ! 

Elisabeth sent alors son bébé bondir de joie 

dans son ventre ! Il a ressenti la présence en-

core secrète de Jésus dans le ventre de Ma-

rie ! Elisabeth se sent alors transformée, rem-

plie de l’Esprit Saint, pleine d’une joie im-

mense. Elle dit d’une voix forte à Marie : 

   - Marie, tu es bénie entre toutes les femmes 

et le fruit de tes entrailles, ce bébé que tu portes en toi, est béni ! Quelle joie 

d’accueillir dans ma maison celle qui va être la mère du Seigneur. Marie, tu as 

cru à ce que le Seigneur t’a dit, quel bonheur !  

   - Oh oui, Elisabeth, je suis comblée de joie !  

Le Seigneur m’a regardé moi sa petite servante. Il m’a bénie et a fait plein de 

merveilles pour moi.  

Dieu est grand et puissant et il promet le bonheur à tous ceux qui l’aiment.  

Il prend soin des plus pauvres, des plus petits et il accomplit des merveilles pour tous les hommes !  

 

Marie et Elisabeth sont tellement heureuses de se retrouver … Elles s’installent dans le jardin, à l’ombre 

du grand olivier et Marie explique à Elisabeth comment Dieu l’a choisie pour être la mère du Fils de Dieu 

et quelle joie immense c’est pour elle … 

 
Marie décide de rester chez Elisabeth pendant 3 mois ! Ainsi, elle pourra aider sa vieille cousine  avant la 

naissance de son bébé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Elles ont tant de choses à se dire, à partager, à préparer. Ensemble, elles chantent les merveilles de Dieu, 

heureuses de savoir que Dieu vient habiter le monde. Les bébés qu’elles portent toutes les deux, sont des 

cadeaux de Dieu, ils  les font rayonner de joie et d’amour. Et cet amour est plus fort que tout... 

 

 



 

 

Si vous souhaitez avoir les fichiers avec les figurines en plus grand format, ou en noir 
et blanc, contactez-nous à l’adresse mail suivante : s.couturier@lyon.catholique.fr  
Nous vous les enverrons avec plaisir! 

mailto:s.couturier@lyon.catholique.fr


 

 



 

 



 

 



 

 

Cartes prières 



 

 



 

 

D’autres modèles en couleur et en noir et blanc sur notre site  

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/Dessins-MERCI-MARIE.pdf


 

 



 

 

Cartes « Joie » 



 

 



sur le site du service 

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/cartes_joies_p_23.pdf

