
Paroisse fluviale JE SERS

Maquette du bateau-chapelle « Je Sers »



SAINT NICOLAS:  patron des bateliers 



Notre-Dame de France, de 
Lourdes et des eaux

Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous



Notre-Dame de Fatima

Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes

Et Jésus, le fruit de vos 
entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous pauvres 
pécheurs,

Maintenant et à l’heure de 
notre mort.

Amen



« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos ».(Mt 11,28)



Les enfants de la communauté « Je Sers » 
vous souhaitent la bienvenue



L’amour et la paix par l’intercession de Notre-
Dame des Eaux



et quand? 



Spes=Espérance: 

L'espérance est une petite
voix qui nous assure que
rien n'est jamais perdu.
C'est une manière de
regarder la vie et ses
difficultés non comme un
mal, mais comme une
promesse de vie.



L’offrande agréable à 
Dieu

Le sacrifice qui plaît à
Dieu, c'est un esprit
brisé ; tu ne repousses
pas, ô mon Dieu, un
cœur brisé et broyé.
(Ps 50, 19)



Un ancre: symbole de l’espérance chrétienne



Macaron ou barre à roue: un batelier lié au 
macaron comme un chrétien lié au Christ



Je crois en Jésus, 
Sauveur des hommes



Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit 
ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière 
de la vie (Jn 8, 12)



La croix: ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui 
est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes (1Co 1, 24-25) 



« Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi, même s'il meurt, vivra» (Jean 11, 25-26)



Veux-tu marcher avec moi comme les pèlerins 
d’Emmaüs? (Lc 24, 13-35)



Bon dimanche à vous tous! 
Que Dieu vous bénisse et vous garde!
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Bientôt au rendez-vous, nous espérons
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