
 
 

 
 

 
Vous voulez être libres dans vos quartiers et ailleurs ? 

Ou la vie vous semble parfois bien triste ? 
Peut-être que ce message peut nous parler ! 

 Voilà ce qui est écrit  en plus grand sur la fresque : 
   

 
 
 
 
 
 

Oui, le véritable Amour est celui qui nous rend libres, 
en nous libérant de ce qui nous empêche d’aimer : 

 le pouvoir de l’argent, des préjugés, des idées toute faites ! 
Le véritable Amour libère de toute servitude ! 

En ce temps de Noël, il prend le visage d’un Enfant né dans une crèche  
Il est venu faire de nous des frères et avec nous,  bâtir cette Paix ! 

Alors on peut, comme sur le haut de cette fresque, se serrer la main 
et marcher sur le Fil de la Vie, sans avoir peur de tomber ! 

 

 
 
 
 

 
 

Beau message en ce temps de l’Avent qui nous prépare à Noël ! 

Au bord de la fresque, à partir du clocher d’une église,                                                                                              
il y a peintes toutes ces maisons : 

 
 
 
 
 
 
 

Elles montent vers le Haut comme un signe de Victoire, 

victoire sur les préjugés et les « idées toute faites » : 
« Il habite tel quartier, il a tel origine, alors il est nul, etc… » 

C’est faux ! Sortons de tous ces « aprioris » ! 
On disait de Jésus qui habitait Nazareth : 

« De Nazareth que peut-il sortir de bon ??? » 
Et pourtant c’est Lui qui nous conduit vers la Lumière ! 

 

 

 

Voilà des « tags », des dessins, sans doute peints par des jeunes de Saumur et porteurs de messages…                                                                      
Ils sont au début d’un sombre tunnel, mais qui mène à la lumière…                                                                                 

Pourquoi ne pas en faire, à l’approche de Noël,  un message d’Espérance ! 

 

 

…en QUARTIERS 

   LIBRES … 

 

En Avent,           

ou en avant … 

  … vers Noël ! 

L’Avent, c’est pour les chrétiens le temps 

de préparation à la fête de Noël ! 

 
 

Autre message sur la fresque  écrit  

par des enfants à leur manière: 

 Ne pas se moquer, ne pas se déplorer,                                              

Ne pas se  détester,                                                            

Nous comprendre ! 

Liste des quartiers auxquelles   

ces messages sont adressés !                  

Ce sont tous les quartiers ! 

Lorsque le pouvoir de l’AMOUR vaincra l’Amour du pouvoir 

Le monde connaitra la PAIX ! 

 

 

Merci les artistes… Et en « Avent » vers Noël !  
 



 

 
 
 
 


