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Seigneur Dieu, voici que tu viens dans notre monde.
Tu te fais homme, exactement comme nous,
pour venir à notre rencontre,
pour déposer sur notre terre tes dons infinis
d’amour, de paix et de tendresse.
Nous ouvrons nos mains et notre cœur
pour t’accueillir : bienvenue Jésus !

Chers parents, Chères familles,

Ces textes bibliques nous ont permis de réfléchir sur
le sens du don et sur la rencontre avec Dieu et avec nos

Depuis la rentrée scolaire, nous avons travaillé en
catéchèse deux modules du parcours « Porte Parole ».

frères et sœurs :
- le don que Dieu nous fait dans son Fils Jésus, la rencontre avec lui dans sa Parole, dans ses sacrements,

En septembre/octobre, dans le module « Donner »,
les enfants ont fait connaissance avec deux veuves qui
donnent tout ce qu’elles possèdent : la veuve de Sarepta
qui accueille chez elle le prophète Élie (Ancien Testament) et la veuve qui verse une modeste obole sous le
regard de Jésus (Nouveau Testament).
En novembre/décembre, dans le module « Rencontrer », les enfants ont fait mémoire de l’histoire de
Moïse et du peuple hébreu qui, dans le désert, reçoivent
la Parole de Dieu. L’arche d’alliance qui abrite cette
Parole (Ancien Testament) annonce Marie qui porte
dans son ventre Jésus, la Parole de Dieu (Nouveau Testament).

dans notre cœur, dans tant de visages rencontrés ;
- le don de notre amour, de notre amitié, de notre
temps, lorsque nous écoutons, aidons, partageons, et
les rencontres que nous pouvons ainsi faire.
Ces textes nous préparent à vivre les fêtes de Noël
et à accueillir l’enfant de la crèche qui vient à notre
rencontre et se donne à nous pour nous sauver.
Nous vous souhaitons, Chers parents, Chères familles,
de belles fêtes de Noël empreintes de joie et de paix !

