
• PRIERE DES MERES – tous les mercredis à 8h15 – chapelle de l’école 
 
Chaque mercredi matin, des mamans se retrouvent à la chapelle pour chanter et prier pour 
les enfants de l’école. Ce petit groupe, appelé Prière des mères, a une spiritualité propre 
basée sur la certitude que Dieu nous aime et sur la confiance totale en Lui et en Son action 
dans nos vies. 
Quelques soient nos difficultés, nos sensibilités religieuses, notre chemin personnel, nous 
pouvons déposer nos intentions dans les mains du Seigneur et continuer à avancer pleines 
d’Espérance. 
Une des grandes forces de la "prière des mères » : sa présence à travers des milliers de groupes 
établis aux quatre coins du monde. 
Si vous voulez vous joindre au groupe de l’ISM, rendez-vous tous les mercredis à 8h15 à la 
chapelle. Il est toujours possible d’envisager un autre horaire si besoin.  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Cécile Choudja Ouabo 079 934 50 06. 
 
 

• Comédie musicale « Bernadette » - 4 mars 2023 - 15h et 20 h - Genève 
Arena 

 
Lourdes, le 11 février 1858 

Une jeune adolescente a des apparitions. Sa sincérité, sa détermination et sa foi auront 

raison des plus sceptiques et son histoire fascinante attirera des millions de pèlerins du 

monde entier... 

 
 

 

 

Bernadette de Lourdes, le spectacle musical sera joué le 4 mars à Genève-Arena.  

Deux représentations : 15h et 20h 

Billetterie sur Ticket corner : prix de 51.40 à 81.90 CHF 

https://www.geneva-arena.ch/fr/events/bernadette-de-lourdes-1 
 

 
 

https://www.geneva-arena.ch/fr/events/bernadette-de-lourdes-1


• Parcours TeenSTAR - un parcours d’éducation à la vie affective et 
sexuelle pour les jeunes – de novembre 2022 à mars 2023 
 

TeenSTAR propose concrètement : 

✓ Une dizaine de rencontres pour aborder différents sujets tels que l’amitié, l’amour et la 

sexualité. 

✓ Des petits groupes non-mixtes pour aborder les sujets en toute liberté et favoriser 

l’échange. 

✓ Des animateurs formés à la pédagogie TeenSTAR  

✓ Une vision belle et positive de la sexualité comme chemin de bonheur 

 

✓ De novembre 2022 au mois de mars 2023, à Lausanne   

→ Un parcours pour les filles de 13 à 15 ans le mercredi de 17h à 18h30 au foyer de la 
paroisse St Etienne (M2 Arrêt Sallaz) 

→ Un parcours pour les garçons de 15 à 17 ans (heure, jour et lieu à définir avec 
l’animateur) 

 
Pour toute question ou souhait d’inscription : Caroline de Liedekerke  vaud@teenstar.ch 
Une réunion de parents sera organisée pour ceux qui souhaitent venir découvrir cette 
pédagogie avant d’inscrire leur enfant. 
 
Plus d’informations sur le site Teenstar.fr ou Teenstar.ch 
Lien vers le flyer TeenSTAR 
https://ismlausanne.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-2023-Lancement-parcours-
TeenSTAR_000047.pdf 
 
 

• ZILEOS, CONNEXUS, ZEBIBLE, Messe POP-Louange, Mini-camps... un beau 
bouquet de propositions POUR les JEUNES pour vivre et grandir dans la FOI ! 

 
« Nous travaillons à mettre en place un écosystème de catéchèse sain, culturellement 
adapté et centré sur l’Evangile dans lequel nos adolescents peuvent s’épanouir et entrer en 
intimité avec Jésus-Christ. » 
 
Partager sa foi, découvrir des textes bibliques, écouter des témoignages de chrétiens, prier, 
chanter... Les propositions de groupes sont variées pour répondre aux attentes diverses des 
jeunes dès 11 ans.  
Voir le dépliant pour découvrir l’ensemble des propositions.  
https://ismlausanne.org/wp-content/uploads/2022/10/Flyer_zileos_.pdf 
Possibilité de rejoindre les groupes à tout moment de l’année.  
Différents groupes d’âge sont organisés. 
Possibilité de se préparer à un sacrement (1e communion et confirmation) 
Où ? Paroisse St Etienne ou Paroisse St Nicolas de Flüe à Lausanne.  
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