
Préparation à la Célébration du 21 Décembre 

Temps de l'Avent, préparation de Noël... 
Temps de réflexion, préparation d'une nouvelle Naissance...  
 

Partageons une prière de l'Abbé Pierre (cadeau de Christine) : 
         "Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 
                                        Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés." 

 

• Qui est l'abbé Pierre ?  Pourquoi est-il connu ?  

• Dans ma vie, quel lien puis-je faire avec Noël ?  
• Où puis-je placer ma responsabilité ? Dans quel acte ? 

- Après échanges avec votre classe, préparer une carte de vœux ou un objet décoratif : photophore, sapin, 
fleur, boîte... sur ou dans le(la)quel(le) vous écrirez le résultat de votre réflexion ainsi que la présentation 
des vœux qui seront communiqués aux personnes du CANTOU.              Leur proposer de finir à la maison. 

La délégation sera constituée d'un élève volontaire par classe. 
- Bien écrire le nom de votre classe sur la carte. 
- Chaque PP prévoit de garder et d'apporter la carte ou l'objet à la célébration.  
    (Si vous ne pensez pas être présent le 21 décembre, voir avec Alexandre R qui peut vous trouver un remplaçant.) 
- Désigner deux élèves qui viendront présenter et lire la carte lors de la célébration, accompagnés du PP. 
- Inscrire le nom des élèves sur le tableau en salle des profs. 

MERCI POUR LE TEMPS QUE VOUS PRENEZ À PRÉPARER CETTE CÉLÉBRATION. 
BON COURAGE pour cette fin de période.                L'équipe d'animation pastorale.

Noël2018

Thème de l'année : 
LE PARTAGE

Offrir un moment de partage

En Vie de Classe :

Un élève peut faire la recherche sur internet... en direct. 

En s'inspirant de la prière, de la recherche ou d'une vidéo https://m.youtube.com/watch?v=6jBGTEIJRU8 (durée 3´24) :

https://m.youtube.com/watch?v=6jBGTEIJRU8
https://m.youtube.com/watch?v=6jBGTEIJRU8

