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Bienvenue les enfants de la terre
Bienvenue amis de tous pays
Vous tenez dans vos mains
ce qui qui fleurira demain
Qui prend vie aujourd’hui

Chaque classe correspond à un 
continent ou à une partie de 
continent. Le planisphère a été 
complété pendant l’offertoire de la 
messe de rentrée le samedi 22 
septembre à l ’ég l ise Sainte 
Elisabeth.

La Toussaint

"Seigneur, les saints des premiers siècles, les martyrs de tous les temps et les bienheureux missionnaires 
ont osé affirmer leur foi  au péril de leur vie. Donne nous d'oser, à notre tour, témoigner de notre foi 
auprès de ceux qui te rejettent ou qui te connaissent mal."

"Seigneur, les Pères et les docteurs de l'Eglise se sont mis à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute 
de l'Esprit Saint pour approfondir leur foi  et nous la transmettre. Donne nous d'être attentif à la messe 
et pendant les cérémonies à l'école, où nous écoutons ta Parole et les enseignements de ton Église. "

"Seigneur, la foule des saints connus ou inconnus est maintenant auprès de Toi, et chante tes merveilles. 
Sur terre, ils ont accompli  avec un amour extraordinaire les tâches les plus ordinaires de la vie. Donne 
nous de témoigner de notre foi  en accomplissant à notre tour avec joie ce que nous devons faire chaque 
jour."

Sur chaque continent, dans tous les pays, des hommes et des 
femmes oeuvrent pour le bien des autres.



L’Avent Pendant l’Avent, chaque classe confectionne un personnage de la 
crèche. Des santons du monde entier.

Préparez-vous gens de la terre,
Voici que Dieu va venir chez nous,
Préparez-vous gens de la terre,

Voici que Dieu va venir chez nous !

Les enfants ont écouté l’évangile du 
premier dimanche de l’Avent

Noël Avant de partir en vacances, les enfants se préparent à Noël. Ils 
écoutent l’évangile du 4eme dimanche de l’Avent. Marie rend visite à 
Elisabeth. Le Père Couder préside la cérémonie. 

Le conte de Noël : les quatre bougies du petit berger

La Crèche est complétée avec les santons fabriqués dans chaque classe et venus de 
tous les continents 

«Les Anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des Cieux 
Et l’écho de nos montagnes, 
Redit ce chant mélodieux.
Gloria, in excelsis deo !»


