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Et si vous prépariez Noël avec Internet ? https://avent.retraitedanslaville.org 

Un accompagnement quotidien pour préparer Noël, à écouter chez soi ou pendant nos déplacements !  

Agenda 
 

 

6/12   Syrie, du chaos à 
l’espérance  
  Témoignages du P. du 
Plessis et de Y. Jeanblanc 
 20h30 église du Christ-
Roi. 

 

16/12 Lumière de la Paix de 
Bethléem 
Venez la recevoir pour la 
transmettre de 16h à 18h 
au Lycée Ste Marie de 
Nevers 

Une grande première à l'école Le Grand Rond : une auberge espagnole ! Le 
principe : chacun apporte ce qu'il veut, salé, sucré, boissons ou simplement  
joie et bonne humeur ! 
L'idée est venue du fait que nous souhaitions créer un évènement qui 
rassemblerait tout le monde pour marquer la rentrée mais aussi pour accueillir 
les nouveaux parents et leurs enfants. 
Et c'est ainsi que le temps d'une soirée, parents, enfants et communauté 
éducative se sont retrouvés dans la cour de l'école pour un grand moment de 
partage et de convivialité sous un ciel clément. Cette auberge espagnole 
organisée par l'APEL et la Pastorale a rencontré un franc succès ! Virginie Flores 

 

Cœur de Pasto ! 
A l’école du Grand Rond, Toulouse 

« Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite 

le désir d’une vie pleine, à laquelle appartient une soif 

irrépressible de fraternité, qui pousse vers la communion 

avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou 

des concurrents, mais des frères à accueillir et à embrasser. »                     

                                                                           Pape François         

RAPPEL : 
DOSSIER DU  

CONCOURS DE  
CRECHE  A RENDRE 

AVANT LE 25/01 

1
er

 dec :  
Le Caousou 

Le mot de Monseigneur Ginoux lors de l’AG de 
l’APEL académique à Montauban le 24 novembre : 

 
 « Aux présidents et présidentes de l’APEL Midi-

Pyrénées, mes encouragements pour leur 
engagement dans l’Enseignement Catholique. Que 
le travail de ce jour soit fructueux et renforce notre 
œuvre commune ! En communion de service dans 

la confiance.» 

 

Prière devant la crèche 
 
Doux enfant de Bethléem, 
accorde-nous de communier 
de toute notre âme 
au profond mystère de Noël. 
Mets dans le cœur des hommes 
cette paix qu’ils recherchent  
parfois si âprement, 
et que Toi seul peux leur donner. 
Aide-les à se connaître mieux, 
et à vivre fraternellement 
comme les fils d’un même Père. 
Découvre-leur Ta beauté, 
Ta sainteté et Ta pureté. 
Éveille dans leurs cœurs 
l’amour et la reconnaissance 
pour ton infinie bonté. 
Unis-les tous dans Ta charité 
et donne-nous Ta céleste paix. 
                                Jean XXIII 

 

Des calendriers de l’Avent 
avec des cases à gratter ont été offerts aux 
enfants dans plusieurs de nos écoles pour 
cheminer vers Noël... Chaque jour, un 
geste est proposé pour progresser dans 
l’amour que Jésus nous demande de vivre 
entre nous. Des propositions concrètes 
pour cette fête de l’Incarnation ! 
 



En  

Le 12 novembre dernier, les animateurs en pastorale du primaire de l’Ariège et  
de  la Haute-Garonne se sont retrouvés pour préparer Noël. Au programme, un 
enseignement sur le sens de cette fête avec un frère dominicain, puis un temps 
d’échange de bonnes idées pour la préparer dans nos écoles. Ainsi, les enfants de 
Joseph Niel à Muret célébreront la venue de la lumière, ceux de Ste Thérèse à St 
Gaudens feront une crèche vivante, des temps de louange seront proposés aux 
élèves de La Salle à Pibrac tandis que ceux de St Nicolas visiteront  la crèche du 
séminaire. Les enfants d’Emilie de Rodat à Toulouse chemineront en Avent avec 
le conte du petit berger Lucas, ceux de St Joseph avec l’écoute de la parole, et 
ceux du Caousou avec des dialogues contemplatifs.  
Même les parents pourront préparer cette fête, comme à l’école Notre-Dame où 
un café-débat sera organisé et à Ste Thérèse de Toulouse où ils se retrouveront 
pour des temps de prière.  
Cette liste  est loin de refléter l’ensemble des propositions, qui ont été compilées 
dans un livret envoyé  à l’ensemble des directeurs du primaire pour que ce  
travail profite à tous ! C. Tavernier 

ZOOM sur.... la préparation de Noël ! 

en Ariège et Haute-Garonnne 
 

Quoi de mieux que cette période de Noël pour 
faire découvrir aux enfants de l'école Notre-Dame 
un grand Saint, protecteur des enfants et des 
écoliers, Saint Nicolas ? Le 6 décembre, nous 
passerons dans toutes les classes pour offrir aux 
enfants une carte que nous avons fait faire 
expliquant la vie du saint et une figurine en 
chocolat. Un petit geste pour vivre une grande 
tradition de Noël !  Pauline Maringe 

 

A l’école Notre-Dame, Toulouse 

Chaque année, nous organisons le marché de Noël  où les maitresses 
vendent les objets fabriqués par les enfants au profit de Resto Bébés de 
Toulouse.  Soeur Henriette vend des petits objets et gourmandises 
fabriqués par les élèves  de la Pastorale. L'Apel offre les chocolats chauds à 
tous les enfants et en profite pour remettre les commandes de chocolats 
de Noël. C'est un beau moment de partage où la magie de Noël opère, 
avec les yeux pétillants des enfants, le rire des maitresses, les grands 
sourires et les regards émerveillés des parents et grands-parents...c'est 
beau...c'est Noël !!! 
Cette année, les maternelles organiseront une collecte au profit des 
Restos Bébés de Toulouse, les élémentaires un Marché de Noël au profit 
des sinistrés de l’Aude (association Aude Solidarité). Ce sera le mardi 18 
décembre.  
Tous les enfants de l’école, de la maternelle  au  
CM2, se réuniront ensuite à l’église Ste Radegonde  
pour une célébration sur le thème de la Joie,   
 animée par le père Théo et le chef  
d’établissement.  Valérie FRATELLI 
 

 

 

 

A l’école Sainte-Thérèse, Colomiers 

En Avent ! dans nos établissements....... 

Nous cherchions il y a 15 jours avec la 
responsable de la pastorale, Marie-Laurence 
Coureau, une crèche pour l’accueil du lycée ! 
Nous avions eu le coup de cœur pour la belle 
crèche des sœurs de Bethleem aux grands 
personnages si purs et si élégants. 
Malheureusement nos finances actuelles ne 
nous permettaient pas de nous l’offrir ... 
Cependant, la Providence est venue à notre 
secours en la personne de Madame 
Jacqueline Bertuel, ancienne enseignante 
décédée a l’âge de 98 ans quelques jours 
auparavant. Son neveu, qui déménageait son 
appartement, nous la confia avec émotion, 
heureux que cette crèche prenne place dans 
un établissement scolaire ... 
Ce matin nous avons installé notre crèche 
dans l’entrée avec un soin particulier car elle 
a une histoire que nous transmettrons avec 
reconnaissance ! Isabelle Cadene 

 
 

Au lycée Ste Marie des 
Champs, Toulouse 



 

 

Imprime la page sur du papier cartonné. Découpe la crèche, les personnages et 
leur base le long des traits noirs. Découpe les fentes qui permettront que les 
personnages tiennent debout. 

Plie selon les pointillés. Enfonce les entailles des bases dans celles des personnages. 

 

Crèche à imprimer et à construire 


