
Secteur d’Armentières 

éveil à la foi des moins de 7 ans… 

premiers pas dans la vie..premiers pas vers Dieu… 

...BLOG: www.eveilfoi59280.canalblog.com  

  A Noël nous fêtons la naissance de Jésus, Dieu fait homme              
  parmi nous! Luc, dans son Evangile, nous dit qu ‘avec cette  
  naissance la Paix est annoncée, révélée par Dieu aux bergers. 
  Avec les anges, nous pouvons chanter: 
    « Paix sur la terre à tous les hommes que Dieu aime! » 

La paix nait quand on aime au-delà de tout.  
Pour les chrétiens, la paix vient de Dieu,  
elle est signe de Dieu! 
Le temps de l’avent, le temps de Noël, est certainement un  
moment privilégié pour se le redire à tous, petits et grands! 

Et si à l’occasion de Noël, nous redécouvrions ensemble 
que la paix est aussi la tâche  des hommes,  
que beaucoup de petites choses peuvent bouleverser  
la face du monde! 
Jour après jour, l’amour peut l’emporter sur la haine,  
la lumière vaincre la nuit, la paix éclairer le monde... 

Tout ce temps de l’Avent nous a permis de nous préparer….. 
 

 Nous vous invitons, en famille, à venir         

                                fêter Noël 
 

  Le vendredi  23 décembre de 17h30 à 18h30 
                   
                                 Au centre pastoral  
                        24 rue Denis Papin à Armentières 
                            (derrière l’église Notre Dame) 

       L ‘accueil se fera à  17h15  pour  commencer   
      la célébration à l’heure prévue! 

 

                           Regardez bien la suite! 
   N’oubliez pas d’amener  les «  mains» que vous aurez  réalisées!                    

Pour préparer la célébration: 
 
Chaque enfant est invité à  
dessiner sa main sur un papier  
légèrement cartonné  
(de couleur si possible)  
et à coller ou écrire dessus un  
ou plusieurs mots qui parlent de paix  
(on peut reprendre quelque chose  
qu’on a écrit sur les cœurs et qui nous 
 touche plus particulièrement) 
 
Ensuite, il ne reste qu’à découper le contour de la main et à 
l’amener à la célébration du 23 décembre! 


