
Prêts pour 
faire un pas en 

Avent et 
relever les 

défis ?

« Venez ! montons à la montagne 
du Seigneur, Qu’il nous enseigne 

ses chemins, et nous irons par 
ses sentiers. » Is 2, 2



Et si, chaque jour, on 
collectait des cadeaux

pour des personnes
démunies à la manière 

d’un calendrier inversé ?

Chaque que fois que nous aimons, chaque fois 
que nous donnons, c'est Noël !



Chiche de 

faire un pas  

rapprocher pour se 

rapprocher de 

quelqu'un que tu ne 

connais pas bien et lui 

offrir un cadeau qui lui 

corresponde ?

Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu.

Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, 

Chacun est nécessaire. 
Benoit XVI



Et si nous allions deux heures
à la maison de retraite pour y 
bricoler, avec les résidents, 
de petits objets pour un 
marché de Noël ?

Ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

Lc 10, 22



« LE SEIGNEUR EST MON BERGER (…) SON 
BÂTON ME GUIDE ET ME RASSURE. »  PS 22

•ET SI ON SE RENSEIGNAIT
SUR LES SYMBOLES DE 
NOËL ET SES TRADITIONS 
DANS LES DIFFÉRENTS
PAYS  POUR RÉALISER UNE
EXPOSITION DANS NOTRE
ÉTABLISSEMENT ?



JE TE SALUE,
COMBLÉE DE

GRÂCE, LE 
SEIGNEUR EST

AVEC TOI. 
LUC 1,23
LUC 1, 28

Et si je portais
un nouveau 

regard sur un 
camarade ou
un adulte que 

d'habitude
j'évite.



NOUS DEVONS PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION. C'EST
UN DE NOS PLUS GRANDS DÉFIS. PAPE FRANÇOIS



Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matt 10, 8



BONJOUR, 
MERCI, 

PARDON : 
TROIS MOTS 

POUR 
EMBELLIR LES 

RELATIONS DE 
MA JOURNÉE.

Quand on lit dans l'Evangile que Jésus parle des 
oiseaux et qu'aucun d'eux n'est oublié au regard de 

Dieu : pourra-t-on encore les maltraiter ?
Pape François



Aujourd'hui c'est la remise des 
prix Nobel. 

Et si comme Abiy Ahmed le 
lauréat du prix Nobel de la Paix, 
tu devenais un acteur de 
réconciliation ?

Le sol, l'eau, les montagnes,
tout est caresse de Dieu.

Pape François



« Noël est
tendresse

pour le passé, 
courage 

pour le présent, 
espoir

pour l’avenir ». 
Agnès M. Pharo

Et si on apprenait des poèmes et des chants à partager 
aux résidents d'une maison de retraite ?



Le fait de réutiliser 
quelque chose au lieu 
de le jeter rapidement 
peut-être un acte 
d'amour. 
Pape François

Pour être emballés (seulement) par Noël, sauriez-vous emballer les 
cadeaux de Noel à la manière japonaise sans utiliser de papier 
jetable ?



Je prie pour ceux qui ont 
produit et préparé mes repas 
d'aujourd'hui.

Je voudrais que 
nous prenions tous 

l'engagement 
sérieux de 

combattre la culture 
du gaspillage.

Pape François



« TU ES LA LUMIÈRE 
DE MA LAMPE, 

SEIGNEUR MON 
DIEU, TU ÉCLAIRES
MA NUIT. GRÂCE À 

TOI, JE SAUTE LE 
FOSSÉ, GRÂCE À 

MON DIEU, JE 
FRANCHIS LA 
MURAILLE. »

PS 17



Seigneur, c'est toi notre père. 
Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes :

nous sommes tous l'ouvrage de ta main.  Is 64,7

Chiche que 3e et lycéens volontaires, nous allions à la rencontre 
des SDF de la ville pour les inviter à partager une soupe chaude 

ensemble.



La nuit est bientôt finie, 
le jour est tout proche. 

Rejetons les activités des 
ténèbres, revêtons-nous 

pour le combat de la lumière. 
Rm 13, 12

Et si on organisait dans l'année une course 
solidaire pour soutenir la scolarisation 
d'enfants dans un pays défavorisé ?



On peut vivre intensément avec peu, 
surtout quand on est capable 
d'apprécier les rencontres 
fraternelles, la musique et l'art, 
le contact avec la nature... 

Pape François

Exprimons notre gratitude par un petit mot 
ou un dessin aux personnels non-

enseignants de l'école qui nous aident 
et s'occupent de nous quotidiennement.



JE CHANGERAI
LE DÉSERT

EN LAC, 
ET LA TERRE

ARIDE
EN FONTAINES. 

IS 41, 18

J’offre et je reçois 
un origami avec 
une pensée de 
Paix et d’Amitié



La plus belle joie de Noël c’est la joie 
intérieure, la joie de la paix - Pape François

Ecrivons une carte de vœux à quelqu'un à qui on pense mais qu'on ne verra pas à 
Noël.



Et si je rendais un service sans chercher 
de compliment, juste par amour ?



En toi est la source de vie ; 
par ta lumière nous voyons 

la lumière. 

Ps 35

Serais-tu 
partant pour 
organiser une 
collecte de 
vêtements au 
profit d'une 
association ?



Moi, se dit le 
Petit Prince, si

j’avais 53 minutes 
à dépenser, je 

marcherais très
doucement vers
une fontaine. » 

A. de Saint 
Exupéry



Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant 
moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous 

cherchez. Mt 3, 1



Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur.   Luc 2,11



Notre merci va à tous les acteurs du
« Pas en Avent »  calendrier collaboratif !!

Aux lycées pour les défis, aux collèges pour les poèmes et aux 
écoles pour les chants de :

St-Joseph Ambert, St-Julien Brioude, Clermont : Fénelon, JB de 
la Salle Franc Rosier, Massillon, St-Alyre ; St-Pierre Courpière, St-
Joseph St-Pierre Cusset, JB de la Salle Giat, LEAP Ennezat, 
Sévigné Issoire, Langeac, LEAP Claude Mercier Le Mayet de 
montagne, LEAP Massabielle Le Vernet La varenne, St-André 
Massiac, Notre-Dame Mauriac, Ste-Louise Montluçon, Notre-
Dame des arts Riom, Sacré cœur Riom-ès-Montagne, Ste-Cécile 
St-Amant Tallende, St-Joseph St-Saturnin, St-Joseph St-Flour, 
St-Joseph St-Martin Valmeroux, Notre-Dame St-Flour

Mais aussi l’ APEL 15, les étudiants de l’ISFEC, les pasto de la 
Province.

La commission EUDES Auvergne Joyeux Noël !


