
  Changer son regard... 

 à travers la figure de Marie, encouragée par 

l’ange Gabriel… 

 à travers toutes ces choses fondamentales 
qui  m’aident à grandir dans la confiance… 

 à travers celles et ceux qui sont lumière sur    

ma route...   

 à travers la figure des bergers, avertis par 

l’ange et tout remplis d’espérance… 

 à travers ce qui illumine ma vie… 
 AVEC  celles et ceux qui mettent de la lu-

mière dans les cœurs... 
 

     ...sur soi   … sur l’autre … sur le monde 

 

 à travers la figure de Joseph,   guidé 

par l’ange, bienveillant face à Ma-

rie… 

 à travers ce qui me fait tenir dans la 
tempête… 

 à travers celles et ceux qui m’aident à 

avoir un regard de lumière... Adoration des bergers, Georges de La Tour. 

Annonciation, Philippe de Champaigne. 

Le Songe de Joseph,  Georges de La Tour. 



   AVENT 2018 
 

       Du 29 NOVEMBRE 
       Au 21 DECEMBRE  

         NOËL 

 

 

.L’Avent, qu’est-ce que c’est? 
 

En latin, Avent, adventus, signifie “arrivée, ve-
nue”. Arrivée de quoi ? De qui ? Pour les chré-
tiens, ce terme désigne la venue de Jésus-Christ, 
parmi les hommes : il naît dans la crèche, petit 
enfant.  
 
Pendant l'Avent, les chrétiens se préparent à sa 
venue – à Noël, et à la fin des temps - C'est donc 
un temps d'attente, de réflexion et de solidarité. 
 
L'Avent commence le quatrième dimanche avant 
Noël et s’achève durant la nuit du 24 décembre 
au moment où les Chrétiens célèbrent la nais-
sance du Christ  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains rituels, comme celui de la couronne de 
l'Avent, permettent de rythmer cette attente. On y 
allume une bougie nouvelle chaque dimanche. 

Comme un phare  
dans la nuit... 

Les temps forts de la campagne 

d’Avent… 

 
 Réflexion en classe durant les séances de 

Culture et religions et / ou  de Vie sco-

laire. 

 Messe du 7 décembre pour la fête de 

l’Institution à 7h55. 

 Chemin de lumière et diffusion de la lu-

mière de Noël.  

 Vente de Jeanbonhommes au profit de 

l’AFM dans le cadre du Téléthon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...pour contribuer à une ambiance 

de fête pour tous et avec tous!  

 
 Chapelle ouverte durant tout le temps de 

la campagne. 

 Ambiance festive à travers des espaces  

décorés et/ou habités par la musique. 

 Décoration des portes des classes de 

6ème et 5ème sur le thème des Noëls du 

monde. 

 Échanges entre petits et grands : journée 

« Il était une fois... », collégiens et ly-

céens conteurs auprès des élèves du pri-

maire...  


