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« Réjouis-toi ! »
La tonalité de l’Avent est donné : oui, réjouis-toi, car un Sauveur nous est donné.
Marie, lors de sa visite à sa cousine Elisabeth chante son Magnificat : Dieu fait des
merveilles !
N’est-ce pas provoquant en cette période si troublée ! Et pourtant, Dieu ne cesse
de se donner, de venir à notre rencontre : telle est la foi des chrétiens.
Le 8 décembre s’ouvre le Jubilé de la Miséricorde, une année sainte : occasion
de proclamer les merveilles que le Seigneur fait pour nous.
Le pape François dans sa bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde précise : « la miséricorde est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu
vient à notre rencontre [… ] La miséricorde c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites
de notre péché. »
Cette année, vivre le temps de l’Avent avec nos élèves prendra cette couleur
particulière du Jubilé de la Miséricorde. Les diverses animations vous permettront de
vivre ce temps de l’Avent jusqu’à l’Epiphanie en classe.
A la demande de plusieurs enseignants, nous vous proposons aussi quelques
idées de chants à apprendre avec les enfants.
Bon temps de l’Avent et de Noël à tous.



L’Avent
1. Cycles 1 et 2 « Réjouis-toi » :
a. Séance 1 : L’Avent.
b. Séance 2 : L’Annonciation.
c. Séance 3 : Le partage.
d. Séance 4 : La Nativité.
e. Mon carnet de chants.
2. CE-CM :
a. Avec Marie, en marche vers Noël : parcours d’Avent 2015.
b. Se mettre en marche avec Marie : célébration d’entrée en Avent.
c. Vivre un temps de prière en classe pendant l’Avent (cycles 2 et 3).

3. Cycles 1, 2, 3 : « En Avent pour réchauffer les cœurs » :
a. Ecouter, découvrir l’Evangile : « Préparez les chemins du Seigneur » en Luc 3.
b. Agir.
c. Prier, célébrer

L’Epiphanie
1.

A la recherche de Jésus avec les mages : célébration scolaire pour un temps
d’Epiphanie.

2.

Une célébration pour le temps de l’Epiphanie.



