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Journal catholique de la paroisse Val de Marie 

  N° 68 

Q uand on entend le mot « musique », que nous inspire-t-il ? 

On pense, en ce début d’été, à la fête de la musique. Mais la musique nous accompagne 
tout au long de l’année, tout au long de notre vie. Elle traduit nos états d’âme. On 
n’écoutera pas la même musique si on est jeune ou moins jeune, si on est triste ou si on a 

envie de s’amuser. 

On pense aussi à certaines expressions comme : « la musique adoucit les mœurs » ou « être réglé 
comme du papier à musique » ou encore « aller plus vite que la musique ». 

On pense bien sûr aux instruments de musique : guitare, piano, batterie, accordéon, … Ils en 
existent depuis toujours. Une dizaine d’instruments sont évoqués dans les Ecritures. Il y a bien 
sûr aussi les instruments : orgue, harmonium que l’on trouve dans nos églises et qui permettent 
de faire vivre les cérémonies.  

La musique étant souvent accompagnée de paroles, on pense aussi aux chanteurs et aux chorales 
qui les interprètent. 

On y pense peut-être moins mais les cloches qui rythment nos journées, produisent aussi des 
sons. Organisées en carillon, elles sont utilisées comme des instruments de musique. 

Au cours de ce numéro, découvrez comment la musique se manifeste autour de nous. 

         Myriam 

  Sommaire    ♫ 

Pages 2 et 3 : dans notre  paroisse                                                         Page 7 : dans notre diocèse 

Pages 4 , 5 et  6 :  Tout pour la musique                                                Page 8 : jouons et cuisinons en musique 
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Dates 
  

Liturgie Villages 

3 juillet 14ème dimanche du temps 
ordinaire 

10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

10 juillet 15ème dimanche du temps 
ordinaire 

9h30 Ancemont 
11h Benoîte-Vaux 

16 juillet 
17 juillet 

  
16ème dimanche du temps 

ordinaire 

18h Les Souhesmes 
9h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

24 juillet 17ème dimanche du temps 
ordinaire 

10h30 Dugny * 
11h Benoîte-Vaux 

30 juillet 
31 juillet 

  
18ème dimanche du temps 

ordinaire 

18h Osches 
10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

6 août 
7 août 

Transfiguration du Seigneur 
19ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Benoîte-Vaux 
10h30 Ermitage S. Marcel –      
Mgr Gusching 
11h Benoîte-Vaux 

13 août 
14 août 

  
20ème dimanche du temps 

ordinaire 

18h Rupt 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

15 août Assomption – Fête patro-
nale 

11h Benoîte-Vaux 

21 août 21ème dimanche du temps 
ordinaire 

10h30 Souilly * 
11h Benoîte-Vaux 

28 août 22ème dimanche du temps 
ordinaire 

Fête du Four 

10h30 Dieue * 
11h Benoîte-Vaux 

3 septembre 
4 septembre 

  

  
23ème dimanche du temps 

ordinaire 

18h Heippes 
10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux 

8 septembre 
9 septembre 

10 septembre 
11 septembre 

Nativité de la Vierge Marie 
Diocèse en Fête 

(programme communiqué 
ultérieurement) 

11h Benoîte-Vaux 
  
18h Mondrecourt 
11h Benoîte-Vaux 

14 septembre La Croix Glorieuse 11h Benoîte-Vaux 

17 septembre 
18 septembre 

25ème dimanche du temps 
ordinaire 

18h S. André 
10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux 

24 septembre 
25 septembre 

26ème dimanche du temps 
ordinaire 

18h Landrecourt 
10h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

2 octobre 27ème dimanche du temps 
ordinaire 

Messe de rentrée 

11h Benoîte-Vaux 

Du 3 juillet au 2 octobre 2022 

Ce calendrier est susceptible d’être modifié  

A noter : Les dimanches où l’abbé Jean-Marcel Lair ne pourra pas être présent sur notre paroisse, le 

Père Ludovic célébrera une messe à 9h30 à Dieue ou Ancemont et une à 11h à Benoîte-Vaux  

Les messes suivies d’un * sont susceptibles d’être annulées. 

Lorsqu’une célébration sera annulée ou déplacée, la personne relais du village concerné sera 

prévenue et il lui appartiendra d’afficher le changement à la porte de l’église.  

 

Actes paroissiaux du 15 février au 15 mai 2022 

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la 

vie éternelle : 

ANCEMONT  20/04 : Patricia GURDAK, 60 ans 

   4/05 / Jean-Christophe PAPILLIER, 53 ans 

BELLERAY  13/05 : Nelly COSEMANS, 76 ans 

DIEUE   26/02 : Raphaël MICHEL 

   12/03 : Liliane LOMBART, 65 ans 

   17/03 : Geneviève LOBJOY, 88 ans 

DUGNY  28/02 : Bernard WILLEMIN, 82 ans 

   18/03 : Suzanne TOUSSAINT, 86 ans 

   24/03 : Madeleine BERTRAND, 86 ans 

   21/04 : Simone PERIDONT, 96 ans 

OSCHES  28/04 : Vanessa GOLZ, 33 ans 

SENONCOURT  11/03 : Daniel BEAUFORT, 76 ans 

SOMMEDIEUE  07/03 Lionel GIGUET, 71 ans 

   15/03 : Colette LEFETZ, 87 ans 

TILLY-SUR-MEUSE 25/03 Michelina CILINDRO, 76 ans 

 

 

 

Sont devenus par le Baptême prêtre, prophète et 

roi : 

BENOITE-VAUX   24/04 : Hélios PICONE 

   08/05 : Victor JUSTINE 

DIEUE    17/04 : Nathan DUCASTELLE 

   01/05 : Calie ROGER 

DUGNY    15/05 : Gabriel et Charlotte BOTTO  

   15/05 : Élia BAK 

ISSONCOURT   01/05 : Aliénor BAZART 

 

MARIAGE  2022 

 DUGNY/MEUSE :   

13/08: Mariage de Cassandra GUILLEMIN et Julien CHAUFER 
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Honoraires de messes et offices religieux 

Par décision de l’assemblée plénière des évêques et acceptation du conseil épiscopal, 
les tarifs des messes et des célébrations pour un mariage ou des obsèques sont aug-
mentés depuis le 1er janvier 2020. L’honoraire de messe est porté à 18 €(neuvaine : 
180 €; trentain : 630 €) 

Pour un mariage ou une cérémonie de funérailles, la participation demandée aux 
familles sera de 161 €. 

La somme sera répartie comme suit : 

- 18 € pour le prêtre (honoraire de messe) 

- 66 € pour le diocèse (taxe de pastorale : 33 € et taxe diocésaine : 33 €) 

- 77 € pour la paroisse  

 

 

Le sanctuaire NOTRE-DAME de BENOÎTE-VAUX  
                  vous propose de vous unir à sa prière. 

Chaque jour en semaine  

8h : chant des Laudes (oratoire, au fond de la cour)) 

8h30 : messe (oratoire) 

17h30 : vêpres (oratoire) sauf le samedi 

Dimanches et fêtes 

9 h  :  chant des Laudes 

11 h : messe à Notre-Dame des Familles 

15 h : prière mariale (1er et 3ème dimanche d’octobre à avril) 

16 h : prière mariale (1er et 3ème dimanche de mai à septembre) 

17 h : vêpres 

N.B. : prière mariale tous les dimanches en mai et octobre 

Adoration eucharistique tous les vendredis de 16h à 17h 

Compte-rendu EAP 20 avril 2022 

Des fiches vont être établies pour toutes les célébrations allant des Rameaux à Pâques. 

Les informations qui y figureront permettront la préparation des églises et des célébra-

tions de ce temps.  

Catherine POUPART est venue présenter le projet Eglise Verte aux membres de l’E.A.P. 

Un dossier a été remis à la paroisse. Il va être étudié pour voir qu’elles sont les améliora-

tions en matière d’écologie qui peuvent être apportées dans la paroisse. 

Fête paroissiale : 15 août 2022. A cette occasion : messe unique à Benoîte-Vaux, suivie de la 

procession. Un apéritif sera ensuite offert par la paroisse et il y aura la possibilité de pren-

dre le repas sur place. A 15h, concert de la chorale des Eaux Vives (Marie-Aurore PICARD) 

dans la salle Notre-Dame des Familles.    Françoise 

« Petit  bonnet, bonne action »  

C’est reparti pour le tricot !L’année der-

nière, dans notre paroisse, plus de 400 

bonnets ont été tricotés au profit des petits 

frères des pauvres. Si vous souhaitez partici-

per à cette opération, n’hésitez pas à contac-

ter le bureau paroissial qui fournira les 

explications nécessaires. 

Pensons à la rentrée de la catéchèse. 

Voici le calendrier prévisionnel pour l’an prochain  pour les 
enfants du primaire (du CE1 au CM2) 

21/09  19/10  16/11  14/12  15/01   

 22/02  22/03  12/04  10/05 14/06 

Messe de rentrée le dimanche 2 octobre à 11h à Benoite-
Vaux 

Vous pouvez contacter dès à présent le bureau paroissial  

à Dieue pour inscrire vos enfants. 

Beau week end  

du 14 et 15 mai 2022 

Confirmation des jeunes et 

messe du dimanche animée 

musicalement 

Merci aux enfants qui ont répondu aux ques-

tions du livret  Horizon 2024  et à tous ceux 

qui ont participé au bol de Carême. 

Les photos des premières des communions sont visibles 
sur le site : http://catholique-verdun.cef.fr (rubrique paroisse Val de 
Marie) 

http://catholique-verdun.cef.fr/
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 LA BATTERIE  

et la MUSIQUE.  

Philippe HANSER, professeur à l’école 

de musique de Dieue, explique la place 

de la batterie dans les ensembles musi-

caux. La batterie, comprenant diffé-

rents instruments de percussion, est utilisée comme base rythmique dans 

l’orchestre. Ces instruments sont, entre autres : -la grosse caisse, la caisse 

claire,  les cymbales,  les toms ou tambours,  la cymbale charleston.  Le 

regroupement de ces divers instruments autour d’un batteur  s’est fait lors 

de la naissance du JAZZ, aux Etats-Unis.  Les différents styles musicaux qui 

sont nés au 20ème siècle sont associés à l’évolution rythmique des batteurs 

et de la batterie. Le batteur doit faire preuve d’une grande dextérité, tant 

physique qu’intellectuelle ;  il doit y avoir une parfaite coordination entre 

la musique et celui qui lui donne le rythme, à l’image d’un chef d’orchestre. 

Philippe affirme que l’apprentissage de la batterie peut commencer à tout 

âge (la mère d’un de ses élèves a débuté   vers la cinquantaine) ; Lui-même 

n’a reçu  des leçons  de professeur qu’à 20 ans.  Selon  Philippe, pour gar-

der sa jeunesse <<Jouons de la batterie>>. Pour Yvan, jeune élève de Phi-

lippe,  le tempo imprimé à la musique a formé son oreille, mais lui a aussi 

donné confiance en lui en le faisant entrer dans l’esprit du groupe et de 

l’équipe au sein de l’ensemble musical.                    Danielle 

Les cloches,  
outils de communication de 

Dieu 
Dans nos communes, les cloches de l’église 
rythment la vie du village. 

 
L’Angélus est sonné 3 fois à 7h00, 12h00 et 
19h00 pour la prière à la Vierge Marie.  
Le tocsin est une sonnerie répétée et prolongée 
qui signale un évènement grave comme un 
incendie ou une guerre avec la cloche la plus 
aiguë.  La dernière fois qu’on a pu l’entendre fut 
le 1er Août 2014 en souvenir des trois millions 
de Français qui, le 1er août 1914, avaient reçu 
l'ordre de "mobilisation générale".«  
Pour qui sonne le glas ? » Le tintement très lent 
de la cloche la plus grave avertit d'un décès ou 
de funérailles d'une personne. Il a retenti 
notamment pour les victimes des attentats de 
Paris et de Nice.  
Quand les cloches sonnent à toute volée, elles 
annoncent la messe ou un événement heureux 
comme un mariage ou un baptême.  
Drelindin din ! La cloche de choeur est une 
clochette qui est utilisée dans les moments 
importants d’une célébration. Celle de Garrigou, 
dans « les trois messes basses »  d’Alphonse 
Daudet, a rendu fou le pauvre prêtre qui a  
bâclé son service pour arriver plus vite au festin 
de Noël.  
Enfin, on connaît la sonnerie horaire: le nombre 
de coups permet d'indiquer à distance l'heure 
qu'il est, au quart d'heure près ! Les 
insomniaques s’en passeraient bien ! Avec nos 
téléphones portables, elle semble dépassée… 
sauf quand il n’y a pas de réseau !            
  Nathalie 

Rencontre avec Irène,  
choriste à la chorale du Val de Marie.  

 
« A l’âge de 12 ans, habitant à Rupt en Woëvre, 
alors que Jean Gouzon du même village, jouait à 
l’harmonium, tout naturellement je fais mes pre-

miers pas en participant à la 
chorale de la paroisse. On 
était une bonne équipe.  
Après mon mariage avec 
Jacques De Min, nous venons 
vivre à Dieue. Le foyer, les 
enfants nés ont fait que des 
années sont passées avec 
moins de disponibilités. C’est  
plus tard avec l’abbé Cor-
man, suivi de l’abbé Pornot, 
que je réintègre la chorale 
paroissiale à Dieue sur 
Meuse. Et cela depuis des 
dizaines d’années. Je m’y 
sentais bien. J’ai bénéficié 

des présences, entre autres, d’Isabelle Rouyer,  
de Gisèle Lepage et d’Henri Bazart sur Somme-
dieue. Actuellement c’est Marie-Thérèse Thuillier 
qui joue et anime la chorale, les répétitions aux-
quelles j’assiste. La chorale entraîne à chanter car 
elle donne sens aux textes, bonne intonation, 
bonne image du chant collectif ».   Marie-Thérèse 

Clochettes liturgiques       Eglise d’Issoncourt 
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Les orgues, une passion 
Paulette Narat, native de Souilly, a appris en plus du solfège, à 
jouer de l’orgue à dix ans. « Nous étions quatre, avec l’abbé 
Chaudoy, curé de la paroisse Saint Martin à Souilly à être ini-
tiées. A la suite je suis allée en pension au collège religieux La 
Croix à Bar-le-Duc. Là, j’ai pris des cours à l’orgue. Par la suite 
et par plaisir, ce fut naturel que je sois au service de l’église du 
village et pas seulement ».  
Aujourd’hui âgée de 90 ans, Paulette nous confie : « Cela faisait 
partie de ma vie, titulaire de l‘orgue, je suis encore prête à 
jouer, mais il y a moins de messe, pas d’harmonium »            
      Marie-Thérèse 

  

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DANS LA BIBLE 
 
Un constat : La musique revêt une grande importance dans la Bible. Elle rythme la vie sacrée des Hébreux, le peuple de 
Dieu: Le grand roi David a dansé devant l'Arche du Seigneur. Parfois, c'est pour des actions guerrières… De nos jours, cer-
tains existent encore, d'autres ont disparu. Quels sont donc ces instruments bibliques ? Il y en  a une dizaine. On peut en 
distinguer trois catégories : 

 
1/ Les instruments à percussion : 
- Le tambour ou le tambourin : C'est le plus primitif (Psaume 68,26). 
- Les cymbales : Elles manifestent la joie dans les mouvements de foule ; 
elles peuvent accompagner aussi une escorte. 
2/ Les instruments à vent 
- Le cor 
- La cithare 
- Le shofar ou le cor: Fabriqué à partir d'une corne de bélier, il sert à an-
noncer la présence du Seigneur. Il fait aussi partie de l'arsenal militaire. 
Le son puissant et assourdissant qu'il produit intimide l'adversaire. 
- La trompette d'argent : Utilisée lors des campagnes militaires. Jéricho et ses trompettes. En temps de 
paix, elle sert à manifester la joie au cours des grandes fêtes 
- La flûte : On l'associe au chant d'amour, en raison du caractère sensuel de sa sonorité. 

3/ Les instruments à corde 
- La lyre : Instrument le plus souvent mentionné dans les psaumes et rendu célèbre par David qui en jouait (1S16,23). 
- La harpe : Il y en a deux sortes. L'une compte douze cordes et l'autre dix cordes. Elle sert moins dans les fêtes populaires, 
car elle dégage une certaine noblesse.  
- Le sistre 
             Ludovic 

Le sistre 

Le shofar 

La cithare 

 A Heippes, messe de minuit début des années 1970 
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LA MUSIQUE ET LA LITURGIE.  

 De tout temps la musique a accompagné les cérémonies liturgiques ; l’orgue, 

l’harmonium, la voix par le chant choral en sont les principaux  instruments. 

L’ORGUE est un instrument à vent, dont l’origine remonte au 3è siècle avt 

J.C. Il a suivi de profondes évolutions et son entrée dans les églises pour l’ac-

compagnement de la liturgie a eu lieu entre les 9e et 17e siècles. La conception, 

l’installation de cet instrument parfois grandiose et monumental est l’œuvre 

du facteur d’orgue. Nous avons près de nous : -LE GRAND ORGUE de la ca-

thédrale de VERDUN (12m L. – 10m H. – 4800 tuyaux œuvre de Nicolas DU-

PONT ). L’ORGUE  de l’église abbatiale St Michel de SAINT-MIHIEL  (17e 

S. – œuvre de Jean ADAM et Jean-François VAUTRIN ) qui a conservé son 

buffet d’origine, l’un des plus anciens de France. Ces chefs d’œuvre protégés 

par la loi de 1913 sont considérés, aujourd’hui,  comme patrimoine universel. 

L’HARMONIUM conçu en 1842, plus modeste,  est entré dans les églises  et a accompagné la liturgie jusque dans les 

années 1960-1970 ; ensuite lui a succédé l’orgue électronique qui a activé son déclin et sa disparition.  

LA CHORALE soutient et accompagne la liturgie par la musique et par le chant. Elle constitue le lien  entre l’officiant 

et l’assemblée qui sont intimement liés lors  de la célébration. Ses membres font, eux aussi, partie de l’assemblée. Ils 

ne sont pas en représentation mais simplement mandatés pour aider l’assemblée à chanter. 

LA CHORALE DE LA PAROISSE VAL DE MARIE est animée par Marie-Thérèse THUILLIER. 20 à 25 chanteuses 

et chanteurs assurent le soutien  musical des offices religieux. La chorale accompagne les fidèles lors des mariages. Elle 

soutient les  familles dans la peine au cours des obsèques. 

Marie-Thérèse a pratiqué le  piano dans sa jeunesse, l’a 

quitté, puis repris en 1990. Lorsqu’elle est arrivée à 

Dieue, en 1995, elle a été sollicitée par Nicole LULLO, Gi-

sèle LEPAGE, Henri BAZART qui l’ont encouragée à se 

remettre à l’orgue. Elle sera l’élève de Mme HUET, pro-

fesseure de piano et orgue à Souilly. Aujourd’hui elle as-

sure, assidument, l’exercice musical  de la paroisse VAL DE 

MARIE, forte de ses 31 clochers d’origine, dans lesquels  

elle transporte son orgue portatif, électronique, accompa-

gnée des chanteuses et chanteurs de bonne volonté. En-

semble ils assurent le soutien musical des célébrations 

religieuses et de l’aide de l’église aux familles endeuillées.   

Des répétitions ont lieu tous les 15 jours, le mercredi, soit à la salle paroissiale de Dieue, soit à Benoite-Vaux.       Danielle 

Sonner les cloches : réprimander fortement. 

Confucius aurait dit quelque chose comme : « Si tu frappes ta tête contre une 

cruche et que tu obtiens un son creux, n’en déduis pas que c’est forcément la cruche qui est 

vide. »  C’est pareil si on utilise une cloche à la place d’une cruche, sauf que, dans sa position 

normale, la cloche est forcément vide (mais un son creux n’implique pas pour autant qu’elle 

est la seule à l’être) et que, si on a frappé assez fort pour obtenir un son, on peut être sûr 

d’avoir très mal à la tête ensuite.  

(Les 1001 expressions préférées des français) 
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LA MUSIQUE DES MOTS -  LE RYTHME du SILENCE 

AMI, é couté, é couté lé siléncé ! 

Il a sa cadéncé- Il a son ésséncé- Il a sés indulgéncés 

IL A SON RYTHME 

Il a sés doucéurs- Il a sés savéurs- Il a sés léntéurs 

IL A SON RYTHME 

Lé rythmé dés mots, 

Dés mots qui sé sont tus. 

Dés mots qu’on n’a pas énténdus. 

Dé céux qui né sont pas apparus, 

IL Y A,   

Lés MOTS ét léur MUSIQUE - Lé SILENCE ét son RYTHME 

Daniéllé 

Le pèlerinage de Lourdes se déroulera du 18 au 24 juillet 2022 

Après deux années difficiles à cause de la COVID la participation est 
en baisse. Le  voyage se fait en TGV au départ de la gare de Metz 
avec le Diocèse de Metz et celui de Luxembourg. Il est sans change-
ment. Des places sont encore disponibles. Soit comme malades, soit 
comme hospitaliers : pour le brancardage, les soins, les repas. Tout ce 
qui concerne l’aide aux malades. Mais on peut accompagner comme pè-
lerin.  

Les malades sont exemptés des frais.  Lyne 

Contacter Jean-Luc Chalté 06 70 29 62 31 

Programme à consulter sur notre site  

Pour consulter notre site : http://catholique-verdun.cef.fr (rubrique paroisse Val de Marie) 
Festipâques le 24 avril à Benoîte Vaux 

Une première réussie. 

Au départ de l’aire de jeux à Dieue, le 

soleil était au rendez-vous pour la 

marche organisée au bénéfice du CCFD-

terre solidaire le 3 avril 2022. Aujour-

d’hui, les défis nationaux et globaux 

sont interdépendants. Cette marche est 

le signe visible qu’un monde plus juste 

et plus fraternel est déjà en action et 

que chacun porte en lui une force de 

changement.  

Merci à tous les participants.           

   Brigitte  

http://catholique-verdun.cef.fr/
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

Abbé Ludovic M’Bongo 
Rue de l’église - 55320 - Dieue-sur-
Meuse 
Tél. : 06.40.17.40.01 
l_mbongo@yahoo.fr 
Abbé Jean-Marcel Lair 
Prêtre auxiliaire des paroisses  
Val de Marie et St Baldéric d’Argonne 
41, avenue d’Alsace - 55100 - Verdun 
Tél. : 03.29.80.71.41 
jeanmarcellair@orange.fr 
Abbé Pierre Toussaint 
Au service de la paroisse 
55220 - Benoîte-Vaux 
Tél. : 03.29.80.52.56 
Abbé Guy Lamousse 
Au service de la paroisse 
37, rue des Preux – 55100 -  Verdun 

 
Françoise Bazart, assistante paroissiale 
Laëtitia Schiltz secrétaire 
6, rue de la Vaux Marie – 55320 –  
Dieue-sur-Meuse 
Tél. : 03.29.84.79.42 
 
Permanences du secrétariat :  
lundi de 9h à 12h 
mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 16 h 
 
Casuels (offrandes) des célébrations :  
Demande de messe : 18 euros 

Mariage : 161 euros 

Funérailles : 161 euros 
Mail de la paroisse : 
Paroisse.valdemarie@catholique55.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♬♩ Cakes musicaux    ♩♬ 

Ingrédients (8 personnes):180 Gr de farine 1 Sachet de levure  150 Gr de jambon blanc, 10 Cl d’huile 
d’olive   10 Cl de lait   100 Gr gruyère râpé,  3 Oeufs    Sel et poivre   2 Tomates fraîches coupées en 
petits dés; herbes de Provence , quelques olives noires 

Préchauffer le four à 180°c. Dans un plat mélanger la farine et la levure puis faire un puits. Dans un 
autre plat battre les oeufs avec le lait, l’huile d’olive puis verser ce mélange dans la farine. Mélanger 
puis ajouter environ 50 gr de râpé, puis le jambon coupé en petit morceau. Saler, poivrer. Verser la 
pâte dans des moules à muffins puis disposer sur le dessus quelques dés de tomates fraîches, du 
râpé, une pincée d’herbes de Provence et une olive noire au centre pour faire la « note ». Cuire 25 
minutes (chaleur ventilée une quinzaine de minutes puis chaleur normale)           Nathalie 

Mots mêlés : rayez les noms des instruments et composez avec les lettres restantes un autre instrument (solution page 8) 

Psaume 59:17-18:         Moi, je chanterai ta force, le 

matin, je crierai de joie pour ton amour. Oui, tu es mon 

puissant protecteur, un abri sûr au moment du malheur. 

Toi, ma force, je vais chanter pour toi. Oui, tu me 

protèges avec puissance, ô Dieu, toi, mon Dieu plein 

d’amour. 

Solution du jeu : MANDOLINE 


