Célébration de Noël – Jeudi 17 décembre 2020
Quelques photos suivis du déroulement

Célébration du jeudi 17 décembre à 9h30
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S’installer par classe sur une musique douce, installer le décor : désert fleuri sur panneau
Chant de Noël « Les anges dans nos campagnes »
Tanguy : « Regardons toutes ces fleurs qui nous donnent envie d’être meilleurs. Depuis 2 semaines,
nous ouvrons chaque jour une fleur. A l’intérieur se trouvent des actions que nous pouvons faire
quotidiennement pour faire plaisir aux autres.
- Saluer, Décorer, Aider, Sourire, Protéger, Offrir, Remercier, Partager »

Prêtre : Nous sommes dans le temps de l’Avent, dans une semaine ce sera Noel, la fête de la naissance de Jésus.
Seigneur tu nous accueilles avec tout ce que nous désirons pour nous et pour les autres. Avec toi nous allons
préparer nos cœurs pour cette fête.
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Prêtre : Dans la Bible, il y a Jean le Baptiste. Dans le désert, il annonce la Parole de Dieu. Il annonce la venue du
Seigneur. Il nous demande de préparer nos cœurs.

Chanter Acclamez le Seigneur car il vient

Lydie : Lecture du texte biblique : Marc 3 ,1-3

Intérioriser la Parole en chantant « Son nom est Jean » (tout le monde chante le refrain – classe de Clémentine
chante les couplets)

Virginie : Le désir de Jean Le Baptiste, c’est de rencontrer le seigneur Dieu. Il nous dit qu’il est tout proche. Si nous le
désirons vraiment, nous pouvons nous aussi rencontrer le Seigneur.
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Virginie : Dans le désert, Jean le Baptiste a appris à regarder, à écouter, à faire attention à ce qui ne se voit pas.
Faisons comme lui

Monique : Après un temps de silence, « Regardons ce désert. Nous voyons du sable, des branches mortes, des
cailloux. Regardons encore plus attentivement … Regardez bien, il y a de toutes petites fleurs, encore fermées.
Elles sont si petites qu’on les voit à peine. Pourtant, elles sont bien là, prêtes à grandir et à s’ouvrir. «

Clémentine : Le vrai désir que nous pouvons avoir pour Noel, c’est de rencontrer le Seigneur. Les petits signes de
sa présence sont tous les petits moments d’amour et de joie que nous pouvons partager.
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Clémentine : Sur notre chemin vers Noel, nous avons ouvert quelques-unes de ces petites fleurs. A l’intérieur, se
trouve une action pour offrir de la joie et de l’amour autour de nous et aller ainsi à la rencontre du Seigneur.

Comptine des fleurs de Noel avec geste (sans se donner la main) : Françoise et Karine font faire des signes
Lydie lit le texte.

Prêtre : Bénir : « La venue du Seigneur est une grande joie. Il nous ouvre un bonheur qui ne finira pas »

Chanter « les anges dans nos campagnes »

