
Dimanche 26 Avril 2020  

3ème dimanche de Pâques 

 

Nous vous proposons ci-dessous une célébration de la Parole qui 

permettra de sanctifier ce dimanche, seul ou en famille, en période 

de confinement.  

Si possible, on prendra soin avant la célébration de disposer une 

simple croix ou un crucifix en évidence dans la pièce à vivre et 

d’allumer une ou plusieurs bougies. On pourra aussi y placer une 

représentation de la Vierge Marie si cela est possible. En famille, 

on choisira celui qui conduit la prière, de même que l’on prendra 

soin de répartir les lectures avant la célébration. 

 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

Chant d’entrée : Il s’est manifesté  
➔ n° 101 dans les carnets de chant de la paroisse 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM 

R. Il s’est manifesté, 

Nous l’avons rencontré, 

Venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, 

Il est ressuscité, 

Jésus est le Seigneur ! 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble : 

 Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 

 

 

 

1. Nos yeux l’ont reconnu 

Et nos mains l’ont touché, 

Nous avons entendu 

La parole de vie. 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, 

Il a pris notre chair. 

Jésus, le Fils de l’Homme 

Nous conduit vers le Père. 

 

3. Envoyé par le Père, 

Consacré par l'Esprit, 

Jésus est la lumière 

Qui nous donne la vie. 

https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM


Prière penitentielle :  

Président de la célébration : 

Dieu le Sauveur dissipe nos ténèbres et nous donne la joie de croire en son amour. Tournons-nous 
vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, toi, le crucifié que Dieu a relevé 
de la mort, tu nous relèves du mal, prends pitié de nous 
 
— Ensemble : Prends pitié de nous.  
 
Ô Christ, toi, le Fils de Dieu habité par l’Esprit, tu ravives en nous la grâce du baptême, prends pitié 
de nous. — Prends pitié de nous. Seigneur, toi, le vivant marchant sur nos chemins, tu ouvres nos 
cœurs à ta présence, prends pitié de nous.  
 
— Ensemble : Prends pitié de nous.  
 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à 
la vie éternelle.  
 
— Ensemble : Amen. 
 

Gloire à Dieu 

Ensemble : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 

louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 

immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus 

Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du 

Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus 

Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Président de la célébration : Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa 

jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l’espérance de la 

résurrection. Par Jésus Christ…  

— Ensemble : Amen. 

Tout le monde s’assoit 

 LITURGIE DE LA PAROLE 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14. 22b-33) 

 Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette 

déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à 

mes paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en 

accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le 

savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous 

l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le 



délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En 

effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il 

est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie 

; ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni 

laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse 

par ta présence.  

Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a 

été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il savait 

que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d’avance la 

résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu 

la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite 

de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le 

voyez et l’entendez. » – Parole du Seigneur. 

Ensemble : Nous rendons grâce à Dieu 

Psaume 15  

R : « Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie » 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.  

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu!  

Seigneur, mon partage et ma coupe :  

de toi dépend mon sort. » R 

 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  

même la nuit mon cœur m’avertit.  

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  

il est à ma droite : je suis inébranlable. R 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  

ma chair elle-même repose en confiance :  

tu ne peux m’abandonner à la mort  

ni laisser ton ami voir la corruption. R 

 

 Tu m’apprends le chemin de la vie :  

devant ta face, débordement de joie !  

À ta droite, éternité de délices! R 

 

Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 17-21) 

 

Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, 

vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous le 

savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la 

conduite superficielle héritée de vos pères; mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans 



défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a 

manifesté à la fin des temps à cause de vous. C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a 

ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance 

en Dieu. – Parole du Seigneur. 

 

Ensemble : Nous rendons grâce à Dieu 

Acclamation de l’Évangile Tout le monde se lève pour chanter Alléluia  

 

Alléluia. Alléluia. 

 

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.  

 

Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35) 

 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un 

village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce 

qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 

marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi 

discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui 

répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. 

» Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet 

homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le 

peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 

crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 

troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont 

remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son 

corps; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il 

est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 

comme les femmes l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans 

intelligence! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit! Ne fallait-il pas que 

le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il 

leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se 

rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, 

car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table 

avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs 

yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « 

Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 

Écritures? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 

onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est 

apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le 

Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. – Acclamons la Parole de Dieu.  

 



Ensemble : louange à toi Seigneur Jésus. 

 

Nous nous asseyons.  

Nous pouvons méditer en silence ou bien partager une parole qui nous a touchés ou encore lire 

cette méditation 

On peut donc côtoyer Dieu sans s'en rendre compte, sans s'en apercevoir, sans y faire attention, 

comme il arrive malheureusement avec des proches. On se côtoie et on s'ignore. 

N'est-ce pas ce qu'on pourrait conclure du récit de la rencontre des disciples d'Emmaüs ? Il était là et 

ils ne le reconnurent que très tard quand il eut disparu … 

 

Le ressuscité était là, Dieu à leurs côtés, leur expliquant plein de choses, et ils étaient aveuglés. Peut-

être par trop de soucis qui fait qu'ils ne voient pas l'essentiel. Aveuglés par leur ignorance. 

C'est vrai, Dieu se cache, par nécessité. Heureusement qu'il se cache, sinon il prendrait toute la place. 

La vie, libre et responsable, serait impossible. Les anciens de la Bible le savaient bien, eux qui 

craignaient de voir Dieu de peur de mourir. Tout en avouant cette demande un peu naïve, comme le 

psalmiste : "Montre-nous ton visage, Seigneur !" 

 

Les disciples d'Emmaüs devaient faire leur chemin, avant de le reconnaître. Brûler d'impatience et de 

questions qui le concernaient. Alors seulement, à un signe de reconnaissance, la bénédiction à table 

et le pain partagé, ils comprennent qu'il est là, avec eux. Mais il disparaît. Jésus le ressuscité leur 

laisse la place et la responsabilité de la bonne nouvelle à aller dire. Dieu, en somme, nous laisse la 

place. 

 

En complément des autres récits d'apparition dont nous disposons dans les évangiles, où Jésus se 

montre en clair (Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi !), celui-ci, d'Emmaüs, est très 

important et contradictoire, car là Jésus ressuscité se montre, mais caché. C'est très proche de notre 

expérience de croyant, un peu bornés et ignorants : il nous faut un long chemin, consentir à notre 

aveuglement, et enfin quelques petits signes de reconnaissance, pour savoir qu'il est là à nos côtés, 

mais qu'il nous laisse la place. Dieu ne nous encombre pas de sa présence. Il nous laisse la place, 

place libre mais pas vide ! Ils ont tort ceux qui voudraient nous le faire apparaître à tous les coins de 

rue, de rassemblements, ou à chaque détour de nos vies, ce qui serait un peu encombrant. 

 

Dieu n'est pas mort, il s'est retiré comme au 7ème jour de la Genèse, il nous laisse seulement la place 

pour vivre libre. On peut le côtoyer sans s'en rendre compte, sans s'en apercevoir ou y faire 

attention. Il est là cependant, présent, comme Jésus à Emmaüs. Ce qui est notre joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants :  

 Vidéo de 2min : https://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus/108 

https://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus/108


 Explication de l’évangile : 

 Faire remarquer sur le dessin… 

(En haut, à gauche) De la ville de Jérusalem, part une 

route sinueuse sur laquelle marchent deux pèlerins, 

avec Jésus au milieu d’eux. On le reconnaît au 

rayonnement qui émane de Lui. 

Sur la droite, en médaillon, le rouleau de la Bible, 

ouvert au passage où la passion du Sauveur est 

annoncée (représentée ici par une croix : en réalité, la 

Bible ne parle pas de croix, mais seulement des 

souffrances du Serviteur). C’est justement ce passage 

que Jésus est en train de commenter à ses 

compagnons pour le leur faire comprendre. 

(Au milieu, dans un grand médaillon) Arrivés à leur 

village d’Emmaüs, les deux pèlerins ont invité Jésus à 

s’arrêter avec eux : ils sont à table. Jésus, toujours 

auréolé de lumière, partage le pain avant de leur 

donner : à ce signe, les disciples Le reconnaissent ! 

Mais Jésus disparaît à leurs yeux… 

(En bas) Tout joyeux, ils repartent vite vers Jérusalem 

annoncer aux apôtres qu’ils ont revu Jésus. L’un d’eux 

a les mains sur son cœur : Notre cœur n’était-il pas 

brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route… 

? 

 

Vérités à transmettre 

Le drame de la Passion avait laissé tous les amis de Jésus, qui L’avaient suivi et servi, très découragés. 

Ressuscité, Jésus vient les réconforter, tous à tour de rôle, leur rendre confiance par sa Présence, en 

leur faisant comprendre le sens profond des Écritures : c’est le plan prévu par Dieu pour sauver 

l’humanité. 

La Résurrection de Jésus est le fondement de notre foi, elle nous permet de fonder notre vie sur Lui. 

 

Attitudes d’âme à faire partager 

Ce récit et le dessin illustrent parfaitement bien les différents états d’âme qui peuvent aussi être les 

nôtres : 

– l’absence de Jésus entraîne un état de désolation et pousse à quitter Jésus (tout comme les 

disciples d’Emmaüs quittent Jérusalem). 

– Sa présence, au contraire, redonne joie, force et courage, comme les disciples d’Emmaüs qui n’ont 

plus peur et retournent à Jérusalem dans une grande joie ! 

Comme eux, aimons et cherchons fidèlement Jésus de tout son cœur. Désir de mieux Le connaître et 

de L’avoir toujours avec nous, par la prière et dans la communion. 

  

Pour prier 

Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures, que notre cœur devienne brûlant quand tu nous 

parles. (Acclamation de l’Évangile, d’après Lc 24, 32) 



Nous nous levons tous 

 

Profession de foi 

 
Ensemble :  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; Et en Jésus-Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 

viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen. 

 

Prière universelle 

 
Président de la célébration : Sûrs de notre foi et confiants en la miséricorde du Père, présentons Lui 

nos demandes pour les femmes et les hommes de notre temps.  

 

Refrain à chanter entre chaque prière : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

➔ n° 533 dans les carnets de chant de la paroisse 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0 

 

Le(s) lecteur(s) : 

Prions pour l’Église chargée d’annoncer à tous les hommes la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Que 

l’Esprit Saint éclaire ses chemins, Seigneur notre Dieu, nous t’en supplions. R 

 

Prions pour ceux qui exercent des responsabilités et se mettent au service de tous. Qu’ils ouvrent de 

nouveaux chemins de paix, Seigneur notre Dieu, nous t’en supplions. R 

 

Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions, en particulier les jeunes. Qu’ils soient 

soutenus sur leur chemin de libération, Seigneur notre Dieu, avec le pape François, nous t’en 

supplions. R 

 

Prions pour celles et ceux qui se détournent de l’Église, et ceux qui s’égarent dans le désespoir. Que 

de joyeux témoins de Pâques leur montrent le chemin de la vie, Seigneur notre Dieu, nous t’en 

supplions. R 

 

Prions pour notre communauté rassemblée en ce dimanche de Pâques. Que la joie de la Résurrection 

illumine nos cœurs et rayonne autour de nous, Seigneur notre Dieu, nous t’en supplions. R 

 

Président de la célébration : Seigneur, la résurrection du Christ est source d’espérance. Daigne la 

révéler à celles et ceux qui ne croient plus en l’avenir et en la vie. Nous t’en supplions, toi qui règnes 

pour les siècles des siècles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0


Ensemble : Amen. 

 

Président de la célébration : Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement, 

nous osons dire  

Ensemble : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 

Président de la célébration: Nous ne pouvons pas recevoir aujourd’hui la Sainte communion. Mais 

Jésus, lui, peut venir en nous, en faire de notre âme sa demeure. Faisons ensemble un acte de 

communion spirituelle. Par humilité, suppliant le Seigneur, nous pouvons nous mettre à genoux. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Président de la célébration : Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête : tu es à l’origine d’un 

si grand bonheur, qu’il s’épanouisse en joie éternelle. Par Jésus notre Seigneur 

 Ensemble : Amen. 

 

Communion spirituelle 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je 

T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une terre 

assoiffée » (psaume 62) 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des 

saints. 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter 

mon âme. 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à 

Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es 

écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint 

Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle 

Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, 

partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie 

sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton 

amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal 

préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et 

substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le 

permettront. 



Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans nos 

épreuves. 

Maranatha, viens Seigneur Jésus.  

Mgr Raymond Centène 

 

On peut prendre un chant priant 

 

Ce que Dieu a choisi 

➔ n° 377 dans les carnets de chant de la paroisse 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=81wkILtDmxU 

 

Ce qu'il y a de fou dans le monde  

Voilà ce que Dieu a choisi  

Ce qu'il y a de faible dans le monde  

Voilà ce que Dieu a choisi  

 

Viens, Esprit de feu  

Viens, Esprit d'amour  

Viens, Esprit de Dieu  

Viens, nous t'attendons 

 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

Puis les parents/époux bénissent chacun des membres de la famille en faisant un signe de croix sur 

leur front. Ils peuvent se faire bénir à leur tour.  

Président de la célébration : Bénissons le Seigneur.  

Ensemble : Nous rendons grâce à Dieu 

Chant d’envoi : Rendons gloire à notre Dieu 

➔ n° 218 dans les carnets de chant de la paroisse 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=8R9S4i6B9yA 
 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 

 

1. Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 

Nous a donné la vie. 

 

2. Invoquons notre Dieu, 

https://www.youtube.com/watch?v=81wkILtDmxU
https://www.youtube.com/watch?v=8R9S4i6B9yA


Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

 

3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, 

Nous exultons de joie. 

 

4. Dieu envoie son Esprit, 

Source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints. 

 

5. Gloire à Dieu notre Père, 

À son Fils Jésus-Christ, 

À l´Esprit de lumière 

Pour les siècles des siècles. 

 

BON DIMANCHE !  


