
qu’il l’appellera Jésus. Joseph, dans sa foi, a entendu cette Parole et a veillé sur Marie et sur son 
enfant. Cette parole, c’est la Bonne Nouvelle, celle que nous célébrerons dans quelques jours et qui 
nous invite à accueillir, comme Joseph, cet enfant, symbole de l’Amour de Dieu.

Ce temps de l’Avent nous met dans l’effervescence. Prenons le temps d’écouter et d’entendre, 
nous aussi, la Parole de Dieu. Faisons-la vivre et grandir au fond de nous à travers les chants et les 
prières.

Avec l’Avent, nous nous préparons aussi à se rassembler en famille, avec nos amis. Cela 
signifie être à l’écoute les uns des autres, être dans le dialogue et la réconciliation. Ouvrons-nous 
aux autres, guidés par notre foi et la confiance de Jésus.

En avançant sur ce chemin de l’Avent, nous nous approchons de ce moment où la Nativité du 
Seigneur nous emplira de joie. Restons à l’écoute de son message, comme Joseph et Marie.
Dieu appelle à vivre dans la fraternité, l’amitié, le partage et la solidarité.

Claire

Écouter,
c’est se mettre d’accord

(Juliette 9 ans)

Écouter ses parents
(Clément 8 ans)

Écouter aussi dans son cœur
la voix de Jésus

(Emy 6 ans et Quentin 8 ans)

Écouter,
c’est être bien sage

(Yanis 4 ans)

Écouter, c’est réussir
à ne plus faire de bêtises

(Louise 4 ans, Julia 3 ans,  et Tom 3 ans)

Écouter,
ça s’appelle aussi le respect

(Matthis 8 ans)

Écouter, c’est
comme préparer

le réveillon et aider
(Laurine 8 ans)

Écouter, c’est utiliser
de gentils mots
(Emy 6 ans ans)

Écouter jusqu’au bout
même si je ne suis pas d’accord

(Alice 5 ans)

Écouter,
c’est être disponible 

pour écouter les autres. 
(Virginie aide-maternelle) 

École de Colombier



Chant :

Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

4 – Viens Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

Veillées à 18H à Bourg et à 20H30 à Saint Julien

Jour de Noël à 10H à Saint Sauveur

Retrouvez ce chant sur Youtube :
youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM

Je vous salue Joseph

Image de Dieu le Père

Sanctuaire du Saint-Esprit.

Je vous salue Joseph,

Très digne époux de la Vierge Marie

Père de tous les fidèles

Modèle de douceur et de patience.

Vous êtes béni entre tous les hommes

Et béni soit à jamais

Tous ceux qui vous aiment

Et qui vous bénissent. Amen

(Prière proposée par Odette)

de toute ton âme, de toute ta force,

Aime-nous, aime toutes les familles de la terre,

Apprends-nous à aimer comme toi.

Joseph, toi qui pries le Seigneur de tout ton cœur,

de toute ton âme, de toute ta force,

Prie pour nous, prie pour toutes les familles de la terre,

Apprends-nous à prier comme toi.

Joseph, toi qui travailles pour le Seigneur de tout ton cœur,

de toute ton âme, de toute ta force,

Sois avec nous dans notre travail,

sois avec toutes les familles de la terre,

Apprends-nous à travailler comme toi.

Joseph, toi qui obéis à la Parole du Seigneur

de tout ton cœur,

de toute ton âme, de toute ta force,

Fais-nous vivre de la Parole,

soutiens toutes les familles de la terre,

Apprends-nous à obéir comme toi.


