
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

" Nous avons besoin d'expérimenter un silence habité, de faire entrer 
notre vie en résonnance avec la Parole de Dieu." Synode p.45 

 

 
 
Dieu t'a choisi 
Que dieu soit béni ! 
Fils de David, 
Epoux de marie. 
Entre tes mains 
Le christ enfant 
A remis sa vie. 

1-Homme d'espérance. 
A toi vient la Promesse, 
Son heure accomplie 
Quand tu reçois le Messie !  
 

3- Tu te tiens dans l'ombre, 
A toi vient la lumière 
Du fond de la nuit 
Jusqu'à ton cœur ébloui ! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Que Ta volonté soit ma volonté. 
 Je te regarde Joseph, époux admirable de Marie,  

ta confiance en Dieu va au-delà de tes limites humaines  
pour accueillir le message de l’Ange.  

Toi aussi tu as dit "oui".  
Seigneur que ma volonté soit Ta Volonté.  

 
Cela fait un moment que je résiste à accomplir cette tâche  

ou à prendre cette décision ou cette résolution.  
Je peux maintenant me laisser conduire. 

« Il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait dit ». 

Notre synode diocésain nous rappelle que nous avons besoin de nous 
décentrer, de nourrir notre prière personnelle et communautaire afin de 
trouver le chemin d’un cœur à cœur avec Dieu. 
Seigneur, nous voulons parfois te mettre à notre service. Comme Joseph, 
aide-nous à discerner et à accueillir ton désir pour nous avec confiance. 
Nous te prions Seigneur. 

 

MARCHONS AVEC JOSEPH 

Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en 

songe et lui dit : " Joseph, fils de David, ne 

crains pas de prendre chez toi Marie, ton 

épouse, puisque l’enfant qui est engendré 

en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera 

un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus 

(c’est-à-dire : le-Seigneur-sauve)." Mt 1,20-21 

 

La carte de Noël 
 

L'Ange du Seigneur apparaît à Joseph en songe et vient lui annoncer de ne 
pas craindre de prendre chez lui Marie, son épouse, car l'enfant qui va 
naître vient de l'Esprit Saint et s’appellera Jésus. 
De nos jours, pour annoncer de bonnes nouvelles ou fêter un évènement, 
nous envoyons des cartes pour un anniversaire, Noël… 
 

C’est en Angleterre que la première carte de Noël est apparue en 1843. 
Sir Henry Cole voulait alerter ses amis sur le sort des pauvres à Noël en 
envoyant une image d’une famille heureuse entourée de gens aidant les 
pauvres et les nécessiteux.  
 

Envoyons, nous aussi, une jolie carte de Noël pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de la naissance de Jésus. 

 

Fabrique de belles cartes que tu enverras à tous 
ceux avec qui tu veux partager la joie de Noël 

 

Prends une photo de ta crèche  
ou colorie une belle image  
(en voici quelques-unes) 

 

    https://drive.google.com/drive/folders/1iaYBtJOWFzPJJ2rz34A1g030ma56nKag?usp=share_link  

Joyeux Noël 

https://drive.google.com/drive/folders/1iaYBtJOWFzPJJ2rz34A1g030ma56nKag?usp=share_link
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