PASTO’LIEN Écoles
Équipe d’animation pastorale scolaire
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– AVENT NOËL 2020

Édito AVENT 2020
Le dernier dimanche de Novembre s’ouvre le temps de l’Avent,
temps de préparation à Noël. Cette année, nous vous proposons de
cheminer vers Noël en lien avec Laudato Si. L’encyclique du pape, parue il
y a cinq ans, n’a pas fini de retentir dans nos vies. L’écologie intégrale,
cette conversion écologique à laquelle nous invite le pape François, nous
appelle à soigner la relation à soi, aux autres, à l’environnement et à Dieu.
Une interpellation d’autant plus forte que la crise sanitaire vient bousculer
notre manière d’être en relation. Mais quel lien, quel sens avec Noël ?
A Noël, Jésus, l’Enfant-Dieu pour les chrétiens, vient nous révéler
notre place d’humains : fragiles, reliés aux autres quels qu’ils soient,
pauvres ou étrangers, tous appelés à une relation filiale avec Dieu. L’abbé
Gérard BILLON, bibliste, nous aidera, par quelques vidéos, à mieux
comprendre le sens profond des récits de Noël pour en parler avec les
enfants.
Qu’à travers les préparatifs, ce temps de l’Avent soit nourri de la
grande Espérance que porte Noël : Dieu n’abandonne pas les siens dans la
nuit du monde mais il vient partager les épreuves de cette humanité pour
la conduire vers un monde de justice et de paix, auquel chacun est invité à
contribuer.
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en
reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous
ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble :
«Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle
aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. […] Nous
avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans
laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme
c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir des mirages
par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent ensemble ».
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs
partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même
terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » (Pape François,
Fratelli Tutti, n° 8)
A toutes et tous, bonne marche en Avent, pleine de fraternité !
Pour l’équipe d’animation pastorale DDEC 85,
Michelle CHENU
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1- Pour adultes : réflexions, méditations, prières
 Repères
 Qu’est-ce que l’Avent ? Une réponse par cette vidéo (2’19) dans l’émission « Le Jour du
Seigneur ».

 Vidéos pour mieux comprendre les récits de la naissance de Jésus
Pourquoi deux récits de la naissance de Jésus ? Des mages qui suivent une
étoile, ou des bergers réveillés par des anges : que croire dans ces
histoires ? Et puis, ce sont des histoires ou un évènement historique ?
Autant de questions auxquelles l’abbé Gérard BILLON, bibliste, a bien voulu
répondre. Vidéos diffusées par LSA, à partir du 30 novembre, disponibles
sur le site de l’animation pastorale

 Vivre l’Avent plus sobrement, selon Laudato Si
Adeline et Alexis Voizard, auteurs de « Comment sauver la planète à domicile »,
aux éditions de l’Emmanuel, nous partagent dix idées pour vivre plus
sobrement. Et pourquoi ne pas s’entraîner en ce temps de l’Avent ? VOIR ICI

 Méditations
Voulez-vous dire que c’est aujourd’hui que Dieu vient ? (Entretien avec Charles Le Dû, jésuite)
« Dieu vient au sein des évènements les plus quotidiens : une rencontre, une conversation, une
parole méditée, une réunion à préparer, une décision à prendre, parfois même dans les
expériences les plus douloureuses, où il advient avec une douceur inestimable. C’est ainsi qu’il
nous visite. Il nous touche de l’intérieur et son Esprit fait alors grandir en nous la foi, l’espérance
et l’amour.
Mais on ne sait pas par avance ni quand ni comment il vient. C’est de l’inconnu et comme
inconnu qu’il vient pour une rencontre inattendue, qu’il nous déplace et nous entraîne dans son
passage. La surprise est tellement inhérente à cette rencontre que souvent c’est au cours d’une
relecture que l’on découvre qu’il était là et qu’on ne le savait pas… »
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 Prières
Je me présente devant Toi, Seigneur, Père Georges Madore
Je me présente devant toi comme une maison vide,
Une maison qui attend, une maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la
lumière,
Si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer
ton souffle,
Si ma maison est vide, elle peut t'accueillir.
Seigneur, Voici ma maison.
Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence.
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : "Faites le ménage et je viendrai !"
Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend.
Elle sera toujours vide tant que tu n'y seras pas.
Maranatha, viens Seigneur Jésus !

Fais de nous des veilleurs
Seigneur,
En ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi,
secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton
Esprit qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur,
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin
de nous engager partout où la vie est bafouée, l’amour
piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui
préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime
de ton Royaume, celui du règne de l’Amour.
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T’accueillir Seigneur, Sylvie Candès
En ce temps de l’Avent
Je veux me préparer à t’accueillir, Seigneur.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu’à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.

2 – Pour l’animation pastorale en classe

 Pour toute l’école
 Spectacles en école (conditions adaptées selon le protocole sanitaire)
Plusieurs artistes proposent un spectacle lié à Noël, en ce temps de l’Avent :
-

Sous le manteau de Noël, par Jean Pierre Labbé. Un spectacle biblique associant théâtre,
chant, musique.

-

Allez porter la paix, par Hubert Bourel. Chant et musique pour
un Noël de paix.

- Un film pour tous, L’étoile de Noël, de Timothy Reckart (nov 2017)
L’humour est au rendez-vous de ce film, coloré, rythmé. On retrouve
l’âne de Shrek pour les fans ! Toute l’histoire avance par et à travers
les animaux. Les épisodes bibliques sont relatés fidèlement. Bande
annonce ICI
Dossier pédagogique pour un temps d’animation autour du film ICI
(les jeux ne sont plus accessibles, apparemment).

 Vivre la solidarité
- « En Avent la solidarité », un calendrier et une action solidaire avec le Secours Catholique
Le Secours Catholique a réalisé ce calendrier d’Avent pour sensibiliser les enfants à la
solidarité et à la charité face aux situations d’exclusion et de pauvreté. Présentation ICI
Calendriers et guides pédagogiques sont à commander auprès de la délégation du
Secours Catholique :
Tél. 02 51 37 10 98 ou e-mail : vendee@secours-catholique.org
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- Solidarité avec les écoles chrétiennes au Liban
L’Enseignement catholique vient en appui à l’Œuvre d’Orient pour
apporter aide et secours aux écoles du Liban. Dans le temps de
l’Avent, si votre école souhaite s’associer à cette chaîne de
solidarité, renseignements ICI. Fiche projet ICI

 Calendrier d’Avent à colorier
- « Les étoiles de Noël »
- « La crèche de Noël »

 Cycles 1 & 2 (jusqu’au CP)
Eveil à la foi avec « Cadeaux de Dieu » (en accord avec la paroisse)
A partir du livret « Quand je serai grand », voir la proposition du Service Diocésain de la catéchèse
et du catéchuménat (SDCC) qui comporte des temps en classe et une célébration, ou un tempsfort avec ateliers et célébrations.
 Voir l’itinéraire d’année ICI
 Ressources Cadeaux de Dieu, Quand je serai grand
Les propositions ci-dessous sont destinées aux écoles qui n’assurent pas la catéchèse.

 Cycles 2 & 3 (possibilité d’y joindre le cycle 1)
 « Une marche en Avent »,
Démarche en lien avec l’Evangile de chaque dimanche et un calendrier d’Avent. A vivre en classe,
avec un temps de dialogue, une activité, un temps de prière. Supports fournis pour photocopies.

 En lien avec Laudato Si, démarche d’Avent et célébration
Adaptation libre de la démarche transmise par le chef d’établissement de l’école St Joseph de la
Tour du Pin.
- Descriptif de la démarche et célébration
- Documents annexes
- Chants
- Evangile selon St Luc 1, 26-56, Annonciation, Visitation

voir ici
voir ici
voir ici
voir ici
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 Prier avec les enfants

Qui es-tu donc ? Premiers pas vers Dieu (Ed. Tardy, 1997)
Petit cadeau, qui es-tu donc ?
Derrière tous ces papiers que vais-je découvrir ?
J'ai très envie de le savoir.
Petit Jésus, qui es-tu donc ?
Couché dans ton berceau, tu souris et tu attends.
J'ai très envie de te connaître.
Seigneur Jésus, qui es-tu donc ?
Tu es le plus beau cadeau de Noël, tu es l'ami de tous le jours,
Tu es la tendresse de Dieu.

Jésus, toi qui es né dans une étable, une classe de l'école Saint Philippe de Néri, Juan-les-Pins (06)
Jésus,
Toi qui es né dans une étable,
Protège tous ceux qui vivent dans la pauvreté
et au milieu des dangers.
Jésus,
Toi qui es né en voyage,
Protège tous ceux qui sont menacés
Et ceux qui n'ont pas de maison.
On t'a offert de l'or et les plus beaux cadeaux,
Protège aussi ceux qui ont tout
Et qui oublient de penser aux autres.
Tu as ramené sur la terre la lumière du ciel.
Laisse la lumière descendre sur nous en ce Noël.
Amen.
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3 – Bibliographie



Laudato si' : mon calendrier de l'Avent, Adeline Voizard, Marie Meynet, Ed. Emmanuel, (sept.
2019)
Un calendrier de l'Avent composé d'un décor à compléter à l'aide
des autocollants fournis et d'une planche de 24 cartes à découper
proposant au recto une citation de la Bible ou du pape François et
au verso une action à réaliser (dire une prière, rendre un service ou
encore admirer la nature).



Noël, Une lumineuse histoire, Isabelle de Choulot, Chantal de Marliave, Ed. du triomphe
Un livre, en quinze chapitres, pour retracer la naissance du Messie. Un
texte adapté aux enfants, avec des citations bibliques, des illustrations en
ombres chinoises, d'autres à la manière d'enluminures, toutes dorées à
l'or.
 A partir de 5 ans.



24 contes de Noël autour du monde, Judith Bouilloc, Ed. Artège
Un tour du monde nous est proposé afin de découvrir les traditions et légendes
de l'Avent et de Noël ! Depuis l’Allemagne, où Anna ouvre la première fenêtre
de son calendrier de l'Avent et se demande si Noël est là, en passant par
l’Alsace, la Suède, le Portugal, les Etats-Unis, Mayotte, ou encore la Lorraine, où
se prépare la Saint-Nicolas…



Jules et Manon découvrent les trésors de Noël, Anne-Isabelle Lacassagne et Isabelle
Monnerot-Dumaine, Ed. CRER -Bayard
Noël approche ! Les parents de Jules et Manon leur proposent de se préparer
à la fête de la naissance de Jésus en leur racontant tous les jours un passage
de l’Évangile, de l’Annonciation à la Présentation de Jésus au temple. Tout en
se lisant comme un récit, le livre fait des liens entre la Parole de Dieu, la
préparation et la fête de Noël en famille et les célébrations en paroisse.
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Objectif Noël ! : 2020 : avec saint Joseph, sois bâtisseur, Caroline Gourlet, Ed. Artège
Un parcours ludique vers Noël avec, pour chaque semaine, un enseignement,
l'histoire d'un saint, l'Evangile du dimanche en BD, des jeux pour se familiariser
avec les personnages et le vocabulaire ainsi qu'une mission. Des ressources en
ligne pour les adultes sont disponibles afin d'accompagner l'enfant.
Pour enfants cycles 2 et 3

Tous les livres ci-dessus sont en vente à

La librairie Siloë
58, rue du Maréchal Joffre
85000 La Roche-sur-Yon

Tél : 02 51 37 38 81
E-mail : librairie.siloe@wanadoo.fr
Choix et commande :
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/rayon/jeunesse-religieux

Abbé Jean Bondu
Aumônier diocésain EC 85

Jean-Pierre Martin
er

Équipe d’animation pastorale 1 degré

Michelle Chenu
Coordinatrice de l’Équipe d’animation pastorale

Christelle Guittet
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale
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