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On écrit sur le mur nos mercis pour cette année de
caté
LAURENCE 08 JUIN 2021 15H27

Merci Laurence, merci Père Jacques, merci Seigneur, merci à
tous pour tout. Gabriel

Merci
Ecoute 
Rencontres 
Copains 
Invitation 
           🙏Timothée 🙏

Quelle année !
Pleine de rebondissement.          Grâce à Toi Seigneur, à la
con�ance que nous avons les uns les autres, nous nous sommes
adaptés.                      Nous avons mis tous nos talents au service
des autres.      Merci Seigneur pour toutes les belles rencontres.
Les beaux échanges avec les parents, les enfants.      Le chemin
de foi parcouru.          Le soleil brille dans nos cœurs. 

Merci Seigneur pour ces moments de partages 
Merci pour l'aide que tu nous apportes  
Merci pour ton amour  
Camille 

merci pour ces moments de partage 
Rose

Merci Seigneur pour cette belle année de
caté que nous avons vécu ensemble, merci
pour les moments partagés et merci à nos
mamans d'avoir animé les séances. Elise

Merci Seigneur pour ces temps de partage, de rencontres, de
ré�exion, d'étonnement et d'accompagnement durant cette
année si particulière pour nous tous.  
Elsa

Mille mercis pour cette année qui a resserré
encore plus nos liens.
Renzo

Merci à tous
Merci pour cette année de caté, elle était bien. J'ai bien aimé
préparer Noël et Pâques. Alexis

Merci Laurence pour tout ce que j'ai appris cette année. C'était
chouette cette année le cathé. 
Merci Seigneur à toi aussi et au père  Jacques  
Paul 

Merci Père Jacques, Merci Laurence pour le
temps accordé généreusement et l'éveil à la
foi transmis lors de nos rencontres. 🙏.
Louise

Merci Seigneur pour ces temps de partage
au caté avec les copains.
Lola 

Merci Seigneur pour cette spéciale mais
belle année de Caté Merci pour nos
rencontres et les joies partagées. Anaëlle

Merci pour cette première année de Caté, un
peu particulière mais pleins de bons
moments. Jean
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Un grand merci pour ces moments avec mes
copains grand merci seigneur Henri

Merci pour cette année de caté différente
mais nous avons pu continuer nos séances,
nos partages avec les copains et ça c'est
génial.
Charlotte

Encore une belle anné  de prière et de re�exion durant cette
periode si particulière. Merci pour tout vos effort pour continuer
ensemble . Merci Laurence et pere Jacques. aloïs 

Une année riche!
Merci pour cette année, nous nous sommes adaptés : après
s'être rencontrés en visio, nous avons savouré le plaisir de se
retrouver le vendredi soir: découvrir, ré�échir, dessiner, écrire,
jouer, prier, échanger. Merci pour tous ces partages vécus
ensemble! Louise. 

Merci pour tous ces bons  moments passés avec mes amis lors
des séances de Kt, pere Jacques et Laurence. J ai appris pleins de
choses sur Jésus cette année. Merci beaucoup. Léa. 

MERCI!
Merci Seigneur de nous avoir permis de partager de bons
moments de caté malgré la situation. 
Garance

Merci Seigneur pour ces moments de
retrouvailles, pour ces échanges, pour les
nouvelles rencontres. Dorian et Apolline.

Merci pour cette 3ème et dernière année de
KT avant le KT au collège! Bastien.

Merci
Encore une année de caté pour apprendre à mieux te connaître
Jésus.  
Merci aux parents à Laurence et au père Jacques de m'avoir
accompagnée. 
Diane

Merci

Merci pour cette magni�que année de caté. J'ai appris plein de
belles choses au sujet de Jésus et j'ai passé de bons moments
entre amis. Encore merci !   
                        
                       Louison 

MERCI
Un grand merci pour l'année passée avec les copains, les parents
et les personnes qui nous ont aidés. 
Firmin.

Merci Seigneur pour cette année pleine de surprise. 
Merci à l'abbé Jacques et à l'abbé Christophe pour leurs si belles
messes. 
Merci à l'équipe paroissiale et aux parents pour leur
investissement. 
Merci aux copains pour ces moments de partage. 
MERCI à tous pour votre générosité et tous ces moments de joie. 
Aloïse, Sasha et Séverine 

MERCI pour les émotions , la joie , les
moments d’échanges et de partages MERCI
Seigneur, l’abbé Jacques et Laurence
Édouard

Merci pour
- la bibliothèque du nouveau et de l'ancien testament, 
- les photos collées dans le top perso, 
- les déguisements et la mise en scène des rois mages, 
- le petit pélerinage, 
- les dessins faits dans le top perso, 
- "la dance challenge Jerusalema" 
- le tableau réalisé à la dernière réunion 
- avoir parlé de Jésus avec mes amis, 
- avoir créé des objets et joué aux jeux de société. 
Tiphaine 

Merci
Merci pour cette année de catéchèse spéciale mais qui a permis
de se retrouver ensemble, de découvrir plein de choses, de
réaliser des créations. Merci à tous les parents . Merci à M.
l’Abbé et l.équipe pastorale. Merci à tous les copains. Apolline

Merci Laurence
merci Laurence pour toutes ces séances de caté, j’ai appris plein
de choses sur Dieu. Merci beaucoup. 
Romane



MERCI  
Merci pour cette belle année passé ensemble, ces rencontres,
ces moments de rires… 
Merci à toutes les mamans qui ont animé les réunions. 
Augustine 

Merci Seigneur pour ces moments de partages 
Merci pour ton amour 
Emma et Hugo

Merci seigneur pour cette année j’ai appris beaucoup de choses
grâce à toi merci. 
Philomène 

Merci Dieu
Merci Dieu, pour cette année de caté, 
Pour ce qu'on a appris sur la vie de Jésus et 
Pour la continuité à distance. 
Pour les jeux que l'on a fait. 

Merci Dieu, pour le potager, 
Pour les jeux de société, 
Pour le match de football. 

Merci à toi, Dieu. 
Corentin

MERCI
Merci pour cette belle année de kt un peu particulière mais ravie
de retrouver mes copines et copains .Merci aux mamans qui ont
animée les séances . 
CLARA

Merci
pour cette année de caté 
pour ces jeux partagés 
pour ce que l'on a appris 
pour la danse que l'on va partager 
LISON

Merci pour cette belle année, merci pour tous ces moments
partagés avec les copains au caté! Merci aux mamans qui ont
animés les séances pour nous faire découvrir le chemin du
Seigneur! Raphaël D.

Merci 
Pour cette belle année de KT, pour les bons  moments passés
avec les amis. C'était chouette !! 
Lucie et Henri

Merci !!!
Un grand merci pour cette année : même si nous n’étions pas
toujours ensemble ,grâce à la visio nous avons quand  même pu
partager de bons moments. 
J’ai hâte d’entamer une nouvelle année de kt !!! 
Robin K. 

Merci!
Merci pour les découvertes, 
Merci pour le partage, 
Merci pour les rencontres. 

Léonie. 

Merci 🙏
Merci Seigneur,  
Merci Père Jacques,  
Merci Laurence, 
Merci aux familles de mon groupe de caté qui ont assuré
l'animation durant ces deux années... 
Merci pour toutes ces belles rencontres, pour tous ces bons
moments partagés qui m'ont permis d'enrichir mes
connaissances sur la vie de Jésus...  
Emma 🌷�

Merci ☺ 
Merci Dieu, merci pour cette année de caté. J’ai adoré car j’étais
avec les copains . Merci , j ai aimé apprendre  l histoire de Jesus (
buisson ardent , Bartimée ….) Merci pour le jeu le lièvre et la
tortue . MERCI. Paul G

Merci
Merci pour ces moments passés au caté, je me suis bien amusée.
J'ai retrouvé des amis, ce qui a rendu les moments meilleurs. Les
jeux du caté étaient bien.  
Valentine D.

Merci
Pour cette belle année de caté, toutes ces nouvelles rencontres
et les bons moments partagés. 
 Merci aux parents apprentis animateurs pour le temps qu'ils
nous ont consacré . 
ROBIN H

🙏 MERCI 🙏
Merci pour cette année de kt ! Malgré le Covid, on a toujours pu
se réunir et partager de bons moments 😀 Merci Laurence, merci



※※※※※※

Père Jacques, merci aux parents !!  
Gloria ❤ 

Que de bons moments
Merci à tous pour ces merveilleux moments échangés tout au
long de cette année. Quelle organisation !! Bravo à tous les
catéchèses, à Laurence, au père Jacques. Vous avez ouvert
l'esprit, raconté, expliqué avec patience et bienveillance à nos
petites têtes blondes. Le chemin commencé avec le baptême ne
fait que se poursuivre dans les pas de notre foi pour notre Eglise 
Hugo D

Seigneur 
Merci pour tout 
Merci pour cette belle année que tu nous as offert 
Merci pour nous avoir fait con�ance 
Merci pour tout. 
Camille


