
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

"Commençons par être humain. Le respect de chaque personne  
et la qualité de la relation est un préalable." Synode p.35 

 
 

 
 
 
 

 
Jésus est le chemin 

Qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la Vérité, 

Il est la vie ! 
 

1-Jamais homme n’a parlé  
ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire  
les signes qu’il accomplit, 
Dieu est avec lui 

2-Jean-Baptiste nous a dit :  
‘Voici l’Agneau de Dieu’, 
Car c’est lui que le Père  
a marqué de son sceau, 
Venez et voyez. 

 
 

 

 

 

  

« Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu. » 

Seigneur, notre synode diocésain nous rappelle la richesse des 
engagements individuels dans notre diocèse et de sa diversité sociale et 
culturelle. Mais comment faire vraiment Eglise ensemble ? 
Seigneur, aide nos communautés et chacun de nous à accepter les 
différences dans nos communautés, à nous convertir avec l’Autre et par 
l’Autre, et à rester unis pour servir ton amour. Nous te prions Seigneur. 
 

MARCHONS ENSEMBLE 

" Le loup habitera avec l’agneau, le 

léopard se couchera près du chevreau, le 

veau et le lionceau seront nourris 

ensemble, […] Le nourrisson s’amusera sur 

le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, 

l’enfant étendra la main. "             Is 11, 6-8 

 
 

Seul je ne pourrais pas.  

Et si… je me laissais entraîner, mettre mes pas dans ses pas, 

répondre simplement « oui » à celui qui m’invite…  

demain… allez… aujourd’hui. 

Je marche dans la nature en méditant sur sa beauté. 

   

La crèche 
 
 

L’âne et le bœuf ont pris place dans l’étable.  
Ils attendent patiemment la venue de Jésus. 
 

En 1223, François d’Assise crée, en Italie, la première crèche vivante 
pour raconter la naissance de Jésus (Nativité). Par la suite, les 
personnages sont en cire, en plâtre…, et appelés « santons » qui veut 
dire « petits saints ». Les principaux personnages sont Marie, Joseph, 
Jésus allongé dans une mangeoire, l’ange, l’âne et le bœuf, les bergers 
et les rois mages.  
 

Les personnages placés autour de Jésus nous invitent à participer à ce 
mystère de l’Incarnation, en nous rappelant qu’il y a 2000 ans,  
Dieu s’est fait homme. 
 

Installe la crèche.  
 

Fabrique un santon en pâte à sel  
pour chaque membre de ta famille  

et place-les avec les autres santons… 
Recette de la pâte à sel  

https://www.youtube.com/watch?v=tLuioDYEhq4  
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