« Je me prépare à la joie de Noël »
EQUIPE DE VIE
 Les enfants sont invités à signer des cartes de vœux pour les personnes âgées
et/ou isolées du secteur pastoral de Choisy, chaque année, nous envoyons ainsi
environ 220 cartes, et nous recevons des réponses qui nous montrent la joie qu’ont
ces personnes à recevoir un petit mot ; les enfants signent leur prénom sur les
feuillets, que vous avez, et qui accompagnent les cartes. il faut les remettre
rapidement (avant le 18 décembre) soit à Fabienne Leclerc, Nathalie Grymonprez
ou Michèle Tourneau
 Ensuite les enfants écrivent chacun un petit mot pour souhaiter
- une belle fête de la naissance de Jésus
- un message de paix (la paix qu’il souhaite vivre en ce temps de Noël, un souhait
pour le monde ….)
Sur une ou deux cartes « messagers de paix », pour une ou deux personnes à qui
ils veulent les envoyer, quelqu’un (ce peut être un ou une amie de leur âge,
quelqu’un de leur famille)
les glisser dans une enveloppe et mettre le nom de la personne à laquelle elle est
destinée
 Nous sommes dans le temps de l’Avent, 4 semaines pour nous préparer à attendre
la Bonne Nouvelle de la venue de Dieu parmi nous, en Jésus petit enfant …
plusieurs façons d’attendre … ouvrir chaque jour une petite case d’un calendrier de
l’Avent … allumer une bougie chaque dimanche d’une couronne de l’Avent, et en
profiter pour s’adresser à Jésus, dire une prière … nous pouvons dire celle que
nous avons sur les images données à la messe …
 Nous allons fabriquer une maison de l’Avent :
- s’il reste assez de temps (prévoir assez de temps ensuite pour coller les feuilles
et le temps de prière) les enfants peuvent colorier la maison de l’Avent
- coller les deux feuilles l’unes sur l’autre, en faisant attention de ne pas mettre
de colle sur les fenêtres, … chaque fenêtre correspond à un dimanche de l’Avent
… bien sûr 3 doivent déjà être ouvertes
 Prendre un temps de prière, si vous avez une crèche là ou vous êtes rassemblés
vous pouvez vous mettre devant ou près d’une couronne de l’Avent, sinon allumez
simplement une bougie
- vous pouvez chanter « c’est vrai , tel que je suis Dieu m’aime » que les enfants
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connaissent et/ou « Noël au cœur de pauvreté » ( dans le CD DVD, du carnet
caté messagers de paix)
- faire un beau signe de croix
- dire les 3 premières prières des 3 premiers dimanches …. Soit en faisant lire 3
enfants différents, soit en les lisant tous ensemble ….
 Inviter les enfants à vivre la messe de Noël là où ils seront... ici ce sera à 19h
à Amillis, la messe commence par une « histoire » et nous avons besoin de
quelques participants pour lire ou mimer des personnages, donner aux enfants
l’invitation et ceux qui veulent participer appellent …. ET viennent à la répétition
dont nous vous donnerons la date …

Appeler Nathalie Grymonprez 0164046636 ou Isabelle Vandenbussche 0164201377
Muriel Domard 0164046844

ou Michèle Tourneau

0617367783

Bon préparatifs et passez de bonnes fêtes de Noël à très bientôt !
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