
Prendre soin de... 

 Le CADEAU, quel cadeau? 

 Quel est le plus beau cadeau que  j’ai  reçu? 

 

Les bergers, vivent simplement et modestement 

au milieu de leurs troupeaux.  Un messager 

«  … Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera 

pour tout le peuple le sujet d’une grande 

joie. » (Lc.2, 10 ) 

« Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Ma-

rie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la  

mangeoire. » (Luc2,16) 

A l’image des bergers, de Marie et Joseph qui  ac-

cueillent les événements dans la joie et la simplici-

té ., est-ce possible de vivre cela aujourd’hui? 

  C’est   OFFRIR  C’est  ECHANGER C’est ACCUEILLIR dans la simplicité 

 

« … Un enfant nous est né, un fils nous 
est donné , il sera appelé Prince de la 
paix » Isaïe 9,5 
 
 Dans ma vie, les personnes sont  aussi 
des cadeaux  
 

Apprenant que, dans sa vieillesse , Elisa-

beth, attend un enfant elle aussi, Marie  se 

met en route et part lui rendre visite.   

« Elle resta avec Elisabeth environ 3 mois 

puis s’en retourna chez elle» 

 

Que veut dire échanger? 

Quels sont les gestes d’attention à l’autre , 

de reconnaissance que je peux échanger?  

 Adoration des bergers, Georges de La Tour. 



   AVENT 2020 
 

       Du 29 NOVEMBRE 
       Au 20 DECEMBRE  

         NOËL 

 

Marie ,  
modèle de simplicité 

La madone de R.Ferruzzi 

 

L’Avent, qu’est-ce que c’est? 
 

En latin, Avent, adventus, signifie “arrivée, 
venue”. Arrivée de quoi ? De qui ? Pour les 
chrétiens, 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 so-
lidarité. 
 
L'Avent commence le quatrième dimanche 
avant Noël et s’achève durant la nuit du 24 
décembre au moment où les Chrétiens célè-
brent la naissance du Christ  . 
 

Certains rituels, comme celui de la couronne 
de l'Avent, permettent de rythmer cette attente. 
On y allume une bougie nouvelle chaque di-
manche. 

 
Le calendrier de l’Avent inversé 

Késako? 
 

Habituellement, durant l’Avent, chaque jour, on 
ouvre une case du calendrier pour recevoir un 
présent.   
Ici, il s’agit, dans chaque classe, de constituer un 
cadeau  sous forme de colis de Noël pour un en-
fant ou un adulte en situation de  précarité.  
Sur le principe, entre fin novembre et le 17 dé-
cembre, chaque jour, un élève de la classe apporte 
un petit présent (qu’il peut avoir confectionné) et 
le dépose dans la boîte: ce peut être un livre, des 
sablés, une plaque de chocolat, un dessin...  
Le vendredi  18 décembre les colis seront remis à 
des associations par les délégués de la classe ... 

Les temps forts de la campagne 
d’Avent… 

 
 Réflexion en classe durant les séances de 

Culture et religions en collège, Connaissance 
spirituelle et humaine en Lycée et / ou  de Vie 
scolaire. 

 Célébration du 8 décembre pour la fête de 
l’Institution à 7h55. 

 Chemin de lumière et diffusion de la lumière 
de Noël.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
...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  déco-
rés et/ou habités par la musique. 

 Décoration des couloirs du rez-de-chaussée et 
du premier étage du collège avec des pan-
neaux réalisés par les classes de 6ème et 
5ème sur le thème « En chemin vers la 
crèche ». 

 Calendrier de l’Avent inversé aux profit d’en-
fants et d’adultes en situation de précarité. 


