
Préparer son cœur pour accueillir 

 

Etre relié à tous dans la Paix 

 

 

 

 
Vivre la fraternité  

avec les plus petits  

Au cœur de la famille  Au cœur de mon établissement  Au cœur de notre maison commune 

Accueillir un nouveau  membre dans la famille, 
cela bouscule toutes les habitudes. 
Le berceau c’est la famille dans laquelle je suis 
née, je m’inscris dans une histoire. 

Le berceau  c’est le lieu de vie , 

c’est l’endroit où je me sens  bien  au 

chaud, à l’abri. 

 

* Comment avez-vous été accueilli? 

* Quels sont les éléments important s 

pour se sentir bien accueilli? 

* Les liens d’amitié  apportent  beau-

coup de bienfaits et  de soutien .   

Mon réseau de relation est-il ouvert  

pour  accueillir d’autres membres? 

 

 

« … Un enfant nous est né, un fils nous est 
donné , il sera appelé Prince de la paix »  
Isaïe 9,5 

L’ange lui dit alors: «Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter 
un fils » Luc 1,26-38. 
 
L’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Ma-
rie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient 

de l’Esprit Saint .» Saint Matthieu 1, 18-25  



   AVENT 2021 
 

       Du 28 NOVEMBRE 
       Au 19 DECEMBRE  

NOËL 

 

Un berceau pour accueillir 

 

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. 

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. 

 Messe du 10 décembre pour la fête de l’Insti-
tution à 7h55. 

 Chemin de lumière et diffusion de la lumière 
de Noël le 8 décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

...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  

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

 
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 
enfant ou un adulte en situation de  précarité.  
Entre fin novembre et le 17 décembre, 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 cho-
colat, un dessin...  
Le vendredi 17 décembre les colis seront remis à 
des associations par les délégués de la classe ... 


