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Tout nous est donné

Sens … 
“Temps pour la création” Cette expression nous interpelle peut-

être. En tous les cas, elle est une invitation du pape François à 

prendre part à cette initiative mondiale œcuménique qui est “un temps pensé pour renouveler notre relation avec 

notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.” 

Cette année, il est question de mettre l’accent sur une “maison pour tous” symbolisée par la tente d’Abraham et 

de Sarah. Ils ont accueilli trois étrangers qui se sont avérés être des anges ... (Genèse 18).  

Cet espace nous invite à vivre une hospitalité toujours renouvelée envers les humains et toutes les créatures dans 

notre maison commune. Le choix de ce symbole est une formidable opportunité de partager ce temps en 

communauté éducative : donner une place à chacun pour la richesse qu’il est pour la croissance de l’ensemble, et 

s’en émerveiller. 

S’émerveiller...Un mot qui peut agacer, faire sourire ou résonner... S’émerveiller... Une invitation à prendre le 

temps d’ouvrir tout son être et plus particulièrement son regard afin de percevoir la beauté des nuages dans le ciel 

ou du vent dans les arbres, mais aussi des sourires sur les visages, de la main tendue à celui qui a besoin d’aide, 

d’une parole d’encouragement, d’un merci…  

En cette saison de la création, la récolte de nos émerveillements sera abondante. Soyons-en sûrs ! Il conviendra de 

la partager, d’en vivre tout au long de l’année et être ainsi envoyés “Ambassadeurs  ” pour le bien 

commun et tenter de répondre, tout au long de cette année et plus encore, aux attentes de notre monde qui espère 

une fraternité joyeuse et créatrice ! Bon temps de la Création ! 
 

Entre enseignants et autres acteurs de l’animation pastorale… 

 Lire le cadre sens de ce numéro, relire éventuellement le Pasto’Fil n°0 afin d’être bien au clair sur la notion 

d’ “écologie intégrale” - En quoi est-ce que cela rejoint mes convictions ? En quoi est-ce que cela me surprend ?  

 Prier ensemble avec la “Prière pour notre terre” (cf. Pasto’Fil n°0) et/ou écouter le chant “Laudato’si” (Annexe) 

 

 Les chercheurs définissent l’émerveillement comme le sentiment que nous expérimentons en présence de 

quelque chose de plus grand que nous, qui remet en question notre manière habituelle de voir le monde : un 

tableau de maître, un chef-d’œuvre musical, un panorama à couper le souffle, un discours émouvant ou encore 

les premières fleurs du printemps...  

Quand nous cessons de nous émerveiller, nous cessons de croire en la vie. (Michel Bouthot) 

A partir de la définition des chercheurs, de la citation ou encore du texte proposé en annexe, échanger sur le mot 

S’EMERVEILLER… Qu’est-ce qui m’émerveille ? Quand est-ce que je m’émerveille ? Cela me semble-t-il important ? 

Pourquoi ? 
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 Lire l’ensemble des propositions et se répartir les tâches en fonction des compétences de chacun (éléments 

nécessaires au déroulement du temps de l’accueil, tente à monter, chants –  - 

prévoir la célébration...) 

En écho à la perspective de mise en projet des enfants faite au Pasto’Fil n°0 (en vue de l’Avent et du Carême), 

s’intéresser au projet « Moi, je peux » : 

https://enseignement-catholique.fr/audio/lancement-dun-appel-a-

projets/?utm_source=notification&utm_campaign=ec&utm_medium=onesignal  

Appel à projets pour l’Enseignement Catholique avec la démarche « Moi je peux » - Inscription jusqu’à janvier 2022 ! 
 

C’est la rentrée !  

A prévoir pour vivre ce moment :  

o Avoir installé une tente (Voir Pasto’Fil n°0) 

o Devant la tente, signe de l’hospitalité que veut vivre la communauté éducative, installer un 

espace dédié à la Parole de Dieu : une table avec nappe, fleurs, bougie et la Bible 

Glisser le texte de la Parole de Dieu dans la Bible 

o Les  : un pour chaque classe (Annexe) 

o Les messages  ICI ON PREND SOIN DE LA CREATION  – glissés dans une enveloppe, ils seront codés 

pour les élèves lecteurs (Annexe) 

 

 Proposition de chant (Paroles en annexe) : Laudato’Si   https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0  

 

Un déroulement possible :  

A la sonnerie, le chef d’établissement rassemble la communauté éducative par son mot d’accueil :  

Bonjour et bienvenue à vous les enfants, à vous parents, à vous enseignants et membres du personnel. Bienvenue 

aussi aux nouvelles familles, aux nouveaux collègues. C’est une grande joie pour moi de vous accueillir en ce grand 

jour de la rentrée. Ce jour est un jour spécial pour toute notre communauté éducative.  Il marque le début d’une 

nouvelle aventure que nous allons vivre ensemble. 

A l’échelle du monde entier, ce jour est aussi le deuxième jour du “Temps pour la Création”. Ce temps, impulsé par 

le Pape François pour renouveler notre relation avec notre Créateur et avec toute la création, a cette année pour 

thème : “Une maison pour tous”. Il nous invite à une hospitalité envers les humains et toutes les créatures dans notre 

maison commune. Il est signifié par la tente d’Abraham et de Sarah, qui ont accueilli trois étrangers, qui se sont 

avérés être des anges (Genèse 18). 

Cette symbolique est forte et elle est précieuse à l’échelle de notre communauté éducative.  

Cette tente est la nôtre, à nous d’y demeurer en faisant le choix de la fraternité, dans une relation féconde à soi, aux 

autres, au monde et à Dieu.  

Merci d’avoir fait le choix de partager cette ambition avec nous ! 

Refrain : Laudato’Si  

 

Le chef d’établissement poursuit : 

Nous venons de chanter “Laudato’Si” et cela signifie : Loué sois-tu !  

Dans la Bible, des psaumes chantent aussi la beauté et la grandeur  

de l’amour de Dieu. 

Ecoutons un extrait du psaume 8.  

 

  Proclamation de la Parole de Dieu  
Psaume 8 (Bible Parole de Vie) 

 
Seigneur, ton nom est magnifique sur toute 

la terre ! 
Seigneur notre Maître, ton nom est 

magnifique sur toute la terre ! 
Ta beauté dépasse la beauté du ciel. 
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Le chef d’établissement reprend :  

Dieu nous a faits à son image, il nous donne la création en partage et nous invite à en prendre soin. Tout au long de 

cette année, nous serons invités à nous émerveiller et à nous découvrir, personnellement et ensemble, artisans co-

créateurs du don reçu. Nous serons appelés à devenir des ambassadeurs responsables avec cœur et conscience pour 

vivre au sein de notre communauté éducative une . 

Pour nous mettre en route, je vais remettre à chaque enseignant un message à découvrir en classe, ainsi qu’un 

personnage, comme une mascotte, dénommé le ;  celui-ci vous interpellera, vous aidera 

à réfléchir. 

 

Le chef d’établissement appelle chaque enseignant : 

Mme …, Mr … avec vos élèves et leurs familles, soyez les bienvenus dans la tente de l’école.  

Recevez ce message à vivre tous les jours au sein de la classe, de l’école.  

Avec ce  je vous souhaite une belle année ! 

 Chant : Laudato’Si 
 

 

Pour vivre le temps de la Création 

o Les “petites fenêtres” 
Se questionner, à la découverte des lunettes posées à côté du :  

Une paire de lunettes est posée à côté de notre bonhomme Chloro’Fil, il semblerait qu’il lui soit proposé d’en porter…  

Qu’auriez-vous envie de lui conseiller ? Quel “petit plus” pour lui si on imagine que sa vision n’était pas tout à fait 

nette ?...   
Il verra autrement, mieux … - Il apercevra des détails qu’il ne percevait pas bien - Il découvrira son environnement 

autrement - ... 

Faire alors porter au sa paire de lunettes. 

Et nous ?... Et si nous faisions l'expérience de chercher à voir autrement… mieux… de nous 

essayer à apercevoir des particularités de notre environnement qui nous échappent peut-être 

… 

  

A l’occasion d’un temps en arts visuels : 

Remettre aux enfants un jeu de “petites fenêtres”, ou les fabriquer avec eux.  

L’adulte n’oublie pas d'en faire une pour lui.  

 

Les enfants sont invités à explorer leur environnement à l’aide de ces “petites 

fenêtres” ; il peut s’agir d’observer l’école elle-même (les bâtiments, vus de 

l’intérieur/de l’extérieur), ou encore le quartier, un espace vert à l’occasion 

d’une sortie… 

Diriger les “petites fenêtres” selon différentes orientations (ex : un arbre que l’on regarde de loin, de près, en étant 

couché au sol…).  

Décrire ce que l’on voit. 

Avec les plus grands, dessiner la portion de paysage de son choix. 

 

 

Matériel : des tubes, des 
cornets de carton 
 Des fenêtres découpées 

dans du carton de forme 

ronde, carrée, rectangulaire 

ou autre… 
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Il peut aussi être question d’avoir l’occasion de faire ce type d’observation en famille, enfants et parents ayant ainsi 

conjointement l’occasion de s’arrêter, de regarder, de décrire, de s’émerveiller de ce qu’on ne voyait peut-être 

plus… Les dessins que les enfants rapporteront seront autant d'occasions d’expressions orales enrichissantes. 

 

Pour approfondir et partager   … 

Poursuivre cette exploration en réalisant un parcours invitant à voir, mais aussi à entendre, à sentir, à toucher. 

Réaliser le plan de l’itinéraire parcouru afin de le proposer à d’autres ; y indiquer pour eux des points “à ne pas 

manquer” : REGARDE ! / VOIS ! / SENS ! / TOUCHE ! 

 

o Je me dessine / Tu me dessines 
Individuellement  

Proposer aux enfants de se représenter et de compléter leur portrait d’éléments qui les 

caractérisent (loisirs, frères, sœurs, …), ou par un souvenir de vacances. 

En binôme  

Sans montrer son dessin, chacun parle de lui à son camarade. Lorsque chacun s’est exprimé, dessiner alors ce que 

l’on a retenu de ce que le camarade nous a dit de lui. 

Regarder ensemble les deux dessins, s’en parler, s’amuser des différences, de ce que l’on a ajouté… oublié… 

Apposer un titre sur chacun des dessins : “Léa” / “Léa, vue par Arthur” 

 

o ICI ON PREND SOIN DE LA CREATION  
Avec les enfants lecteurs : Nous avons reçu un message codé à l’occasion de la rentrée, cherchons ensemble ce qu’il 

signifie ...  (code en annexe) 

 

Dans chaque classe : Prendre connaissance du message codé et s’en parler… 

De quel lieu est-il question quand on parle de ICI ? 

De quoi est-il question dans le mot CREATION ?  (éviter surtout d’enfermer ce terme dans 

des représentations uniquement d’ordre environnemental, planète, faune et flore. Il s’agit de bien 

faire prendre conscience aux enfants que la CREATION renvoie aussi à l’humanité et à tout ce qui 

permet à l’homme de s’épanouir en lien avec les autres) 

Qu’est-ce que nous pouvons comprendre de cette phrase ? Des mots PRENDRE SOIN ? 

 

A la suite de cet échange, définir ensemble la charte de vie de la classe en prenant appui sur les mots PRENDRE 

SOIN ; en effet, nos règles de vie ensemble nous engagent à être responsables  

 de l’autre : en prenant soin de la qualité de notre ambiance de travail, d’écoute 

 de l’autre : en prenant soin de la manière dont nous nous adressons les uns aux autres et dont nous 

nous adressons aux adultes 

 du lieu classe et des autres lieux : en prenant soin de respecter ces environnements 

 

Mettre la photo du  sur la charte de la classe. Cette charte peut 

également être illustrée de photos présentant des situations vécues en écho à celle-ci. Le 

 est présent sur la photo.  

 

Ajouter les bras au  ; celui-ci nous montre ainsi que nous sommes reliés. 

Faire une photo du groupe classe et l’accrocher à la tente de la communauté éducative.   
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Célébrer 

 

Période 

Proche de la fête de St François (04 octobre) 

NB : Cette proposition s’inscrit vraiment dans un continuum, elle clôt ce Pasto’Fil n°1 et ouvre au 

Pasto’Fil n°2 

Visée 

Célébrer le temps de la rentrée 

Inviter les enfants à la découverte de Saint François  

Envoyer les élèves à être ambassadeurs  

 

Prévoir 

 

A ajuster  

selon les 

conditions 

sanitaires  

du moment 

 

 

Le visuel, préparé avant la célébration, composé de :  

 Si la célébration n’a pas lieu à l’église, une croix ou une icône, signe que c’est le Seigneur 

qui nous rassemble 

 La tente de la communauté 

 Le livre de la Parole déposé fermé, proche de la tente (avoir préparé à l’intérieur le texte de 

la Parole qui sera lu) 

 Un cierge à allumer avant la célébration 

 Les  

 Autant de rubans que de classes (pour l’envoi des ambassadeurs ) 

 

Avoir désigné un élève par classe pour la réception du brassard d’ambassadeur  

 Pour les lecteurs de la Prière de Saint François, avoir pris le temps d’une lecture préalable 

d’entrainement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de l'Accueil 
 Les enfants s’installent au son d’une musique douce  

Chef 

d’établissement 

Quelle joie de nous retrouver à l’entrée de notre tente, signe de l’accueil de tous au sein de notre 

établissement ! Quelle joie de nous redire que chacun est invité à prendre place pour vivre une 

belle année scolaire en apportant ce qu’il est et ce qu’il a à partager pour le bien commun ! Quelle 

joie de partager ce temps de prière, heureux d’accueillir dans l’espace de notre tente le Seigneur 

Jésus Christ par le don de sa Parole.  

Oui, venez tous avec moi pour vivre cette nouvelle année, ici on n’attend plus que vous… alors en 

route !  

 Proposition de chants (Annexe) 

 “Viens avec nous !” H. Fantino  
en téléchargement sur https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-

fantino-g-goudet  

 Chant d’acclamation de la Parole : “Que ta Parole nourrisse mon âme ” ( H Fantino) 
en téléchargement sur https://www.bayardmusique.com/album/1666/au-coeur-du-monde-hugues-

fantino 

 

 “Laudato’Si” https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0 

● “Donne la paix” J-Noël Klinguer 
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Animateur  

de chant 
 “Viens avec nous ! ”  

Président de 

célébration 

 

Seigneur, nous accueillons ton amour en traçant sur nous le signe de la croix.  

Puis il poursuit :  

Tout au long de cette année, nous allons être invités à prendre soin les uns des autres et de toute 

la création. Mais la condition essentielle est que cela ne peut pas se faire “sans vous, sans toi “ 

comme nous venons de le chanter.  Dieu nous donne la création en partage. Il nous appelle à être 

co-créateurs. Pour le vivre, sa Parole nous guide. Écoutons le psaume 8 tiré de la Bible. Ce psaume 

est comme un poème. Ce très beau texte nous invite à dire ensemble : Seigneur, ton nom est 

magnifique sur toute la terre.  

 Temps de la Parole 

Président de 

célébration 

Il va chercher dans le visuel le livre de la Parole fermé et déposé à l'entrée de la tente.  

Il le lève pour le présenter à l’assemblée. 

Animateur  

de chant 

Pendant le déplacement du président de célébration 

 Refrain : “Que ta Parole nourrisse mon âme” 

 

Président de 

célébration 

  Proclamation de la Parole de Dieu - Psaume 8 (Bible Parole de Vie) 

Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre ! 

Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre ! 

Ta beauté dépasse la beauté du ciel. 

Par la bouche des enfants, des tout-petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. 

Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. 

Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées. 

Et je me demande : Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? 

Qu’est-ce qu’un être humain pour que tu prennes soin de lui ? 

Pourtant, tu l’as fait presque l’égal des anges, tu l’as couronné de gloire et d’honneur. 

Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait, tu as tout mis à ses pieds : 

moutons, chèvres et bœufs, tous ensemble, même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui passe sur les routes des mers. 

Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre ! 

Animateur  

de chant 
 Reprise du refrain  

Président de 

célébration 

Pendant la reprise du chant, il lève le livre de la Parole.  

Puis il le dépose ouvert à l’entrée de la tente. 

 

Président de 

célébration 

Nous venons d’entendre ce très joli psaume qui nous dit que le nom de Dieu est magnifique sur 

toute la Terre. Ce qui permet de le dire c’est notre capacité à être attentifs, à observer, à nous 

émerveiller, comme vous l’avez expérimenté grâce aux petites fenêtres qui vous ont donné 

d’ajuster votre regard.  

Notre émerveillement ne doit pas être gardé dans le secret mais partagé par la bouche des enfants 

et des tout-petits. Alors devenons chacun des ambassadeurs pour annoncer au monde 

les merveilles de la création et pour s’engager à en prendre soin.  
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Temps de la Prière 
 

Président de 

célébration 

 

 

 

 

 

Deux lecteurs 

(pour une lecture 

des strophes en 

alternance) 

 

+ 

Animateur  

de chant 

Il y a très longtemps en Italie dans un petit village appelé Assise, un homme prénommé François 

a été le premier ambassadeur . Il aimait prendre soin de la nature, des animaux et 

aussi de ses frères humains.  

Prenons le temps de nous émerveiller en écoutant les mots de la prière qu’il aimait partager et 

accueillons-la avec tout notre cœur. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,  

spécialement messire frère Soleil, 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière ; 

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 

et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.  

     Refrain Laudato’Si  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 

et pour l’air et pour les nuages, 

pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, 

qui est très utile et très humble, précieuse et chaste.  

     Refrain Laudato’Si  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 

par qui tu éclaires la nuit : 

il est beau et joyeux, indomptable et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour la Terre notre mère, 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

avec les fleurs diaprées et les herbes.  

     Refrain Laudato’Si  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 

qui pardonnent par amour pour toi ; 

qui supportent épreuves et maladies : 

heureux s’ils conservent la paix, 

car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 

 

Président de 

célébration 

Comme le prie Saint François, “Heureux ceux qui conservent la paix”... nous sommes invités à   

partager la paix qui nous vient de Dieu tous ensemble et à la chanter.  

⚠ Selon les conditions sanitaires du moment, inviter par exemple à mettre la main sur le cœur puis à la 

tourner vers son voisin en geste d’offrande de cette paix qui nous vient de Jésus. 

  

Animateur  

de chant 
Pendant le geste de paix, “Donne la paix ” ou un autre chant … 
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Temps de l’envoi 

Président de 

célébration  

+ le ou les 

représentant(s) 

de chaque 

classe 

J’appelle maintenant les représentants de chaque classe à me rejoindre.  

Chers élèves de l’école …  , chacun de vous représente ses camarades de classe. Avec chacun de 

vous, ce sont tous les enfants de l’école que j’envoie comme ambassadeurs joyeux et créatifs pour 

vivre une , dans votre école bien sûr mais aussi dans vos familles, dans vos 

quartiers, vos clubs de sport ou de musique et aussi au caté.  

Partout où vous irez, soyez des messagers pour un monde où la paix, l’amitié, la fraternité et le 

respect des êtres et du monde ne soient pas que des mots, mais aussi des actes.  

Aujourd’hui c’est à vous que je confie ce ruban que vous nouerez autour du bras. Vous le porterez 

à tour de rôle et chaque fois, il sera le signe de votre engagement.  

Que le Christ vous accompagne sur votre chemin, qu’il vous soutienne et qu’il vous bénisse lui qui 

est Père, Fils et Saint Esprit.  

Allons tous dans la paix du Christ.  

Animateur  

de chant 
“Laudato’Si” 
 

De retour en classe :  

Au retour de la célébration, se retrouver à l’espace-prière et y déposer le ruban.  

La mise en place du port de ce signe sera proposée la semaine suivante. Le sens de celui-ci sera repris avec le groupe 

classe. 

Chaque semaine, le port de ce ruban symbolisera que nous sommes envoyés, tour à tour, ambassadeur 

pour un vivre ensemble fraternel. En le déposant chaque fois à l’espace-prière, nous signifions que ce 

service que nous nous rendons les uns aux autres se vit plus particulièrement au nom de Jésus.  

 

 

Annexes 

Texte à partager  
S’émerveiller 

Il est beau de s'émerveiller. 

Il est tragique de ne pas en être capable. 

Qui s'émerveille n'est pas indifférent. 

Il est ouvert au monde, à l'humanité, à l'existence. 

Il rend possible un lien à ceux-ci. 

Qui ne sait pas s'émerveiller est fermé au monde, à 

l'humanité, à l'existence. 

Il rend impossible un lien à ceux-ci. 

 

On comprend donc que la faculté de s'émerveiller 

soit jugée comme la chose la plus précieuse au monde. 

On peut être pauvre : si l'on sait s'émerveiller, on est 

riche. 

On peut être riche : si l'on ne sait pas s'émerveiller, on 

est pauvre. 

On passe à côté de l’essentiel, on manque la beauté du 

monde, 

la richesse des êtres humains, la profondeur de 

l'existence. Bertrand Vergely (« Retour à l’émerveillement ») 
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Propositions de chants  
 

  “ Viens avec nous ”  
 

CD « Viens avec nous ! » - Ecouter et télécharger sur :  

https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-

nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet 

Ref. : Viens avec nous 

Viens avec moi 

Ici, on n’attend plus que toi 

Partir ensemble, les amis 

Croiser nos pas, croiser nos vies 

 “Que ta Parole nourrisse mon âme ” ( H Fantino) 
 

CD « Au cœur du monde » 

en téléchargement sur 

https://www.bayardmusique.com/album/1666/au-coeur-du-

monde-hugues-fantino  

Ref. : Que ta Parole nourrisse mon âme 

Que ta Parole illumine mon cœur 

Et que ma bouche proclame : 

Jésus, tu es mon Seigneur ! 

 

“Laudato’Si”   https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0  

Ref. : Laudato (Clap X2) Laudato Laudato Si    (Clap X 4)   

“Loué sois-tu Seigneur”  

Laudato (Clap X2) Laudato Laudato Si     (Clap X2)   “Pour 

la merveille que je suis” 

 

1/ Loué sois-tu pour tous les hommes (« pour tous les 

hommes »)  

Pour tous ces frères que tu as mis sur mon chemin  

Loué sois-tu pour ce que nous sommes (« Ce que nous 

sommes »)  

Ce que nous créons de nos propres mains  

Alors n’ayons pas peur, de nous lever, et tous ensemble 

de chanter …  

2/ Loué sois-tu pour notre terre (« pour notre terre ») 

Qui nous partage ses beautés, qui nous nourrit  

Loué sois-tu pour notre mère (« pour notre mère »)  

Pour la nature dans sa diversité  

Alors n’ayons pas peur, de nous lever, et tous ensemble 

de chanter …  

 

3/ Loué sois-tu pour la lumière (« pour la lumière »)  

Pour le soleil, la lune et toutes les étoiles  

Loué sois-tu pour le vent et l’air (« le vent et l’air »)  

Pour la beauté que ton ciel nous dévoile  

Alors n’ayons pas peur, de nous lever, et tous ensemble 

de chanter 

 

Message codé : 
 

A B C D E F G H I J K L M 

A B C D E F G H I J K L M 
 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
 

ICI ON PREND SOIN  

DE LA CREATION 
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