
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"La vie spirituelle reste le fondement de tout, pour pouvoir transmettre 
la joie et l'espérance. Les chemins pour y parvenir sont différents de l'un 

à l'autre." Synode p.45 
 

 
 
 
Nous sommes le peuple de la  
longue marche 
Peuple des chrétiens, peuple de frères 
Nous sommes le peuple de la  
nouvelle alliance 
Un peuple appelé à la liberté. 
 

 

3-Les boiteux rentrent dans la danse 
Les lépreux ont été guéris 
Les muets chantent l’Espérance 
Les morts-vivants reprennent vie. 
 

4- Peuples chantez votre louange 
Chantez un cantique nouveau 
Chantez le cantique des anges 
Bâtisseurs d'un Monde Nouveau. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

MARCHONS JOYEUX 

" Les aveugles retrouvent la vue, et 
les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et 
les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle. "                             Mt 11, 5 

 

Quelle est donc cette joie qui vient m’envahir tout entier,  
sinon celle de ressentir cette certitude  

d’être sur un chemin qui m’approche du Seigneur.  
Une joie que je désire choisir de suivre plus que toute autre,  

celle de sa rencontre.  
 

Cette personne à qui je pense parfois, 
je pourrais lui téléphoner ou lui envoyer un message ;  
ce serait certainement pour elle un moment de joie.  

 

« Le désert et la terre de la Soif, qu’ils se réjouissent ». 

Notre synode diocésain nous rappelle l’attention prioritaire que tu portes 
aux plus petits.  
Seigneur, c’est justement dans nos déserts, dans nos faiblesses, dans notre 
péché, que tu viens nous rencontrer. Alors aide chacun de nous à accepter 
ta présence et à t’accueillir dans nos limites.  
Nous te prions Seigneur. 

   

Le sapin 
 
 

On peut le voir dans les rues, dans les maisons et dans les églises.  
 

La tradition du sapin de Noël est certainement apparue au XVe siècle, 
dans les pays germaniques. Le sapin garde son feuillage vert en hiver et 
est symbole de vie. 
 

On décore le sapin de lumières, de fruits, de boules rouges, blanches et 
dorées…  
 

Au sommet, doit briller une étoile qui rappelle celle qui est apparue aux 
Rois mages et qui annonçait la fin du voyage jusqu’à Bethléem. 
 

 
Décore le sapin 

 

Réalise une belle étoile pour l’accrocher en 
haut du sapin 

 
https://teteamodeler.ouest-france.fr/Etoiles-de-noel-en-carton-ondule  
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