
Lettre aux Communautés ecclésiales de base 
Le 23 novembre 2020 : Temps de l’Avent 

CONSIGNES ETAPE 1 : La Fresque 
 
Vous avez cette semaine avec les feuilles de prière une feuille bleue. 
Elle fait office de la feuille « Se préparer au dimanche ». Tout le monde est 
invité à prendre ce temps individuellement, en coloriant et écrivant un 
message ou une prière, sur cette feuille bleue, tout en méditant la Parole. 
Attention ! Pour pouvoir construire la fresque, il faut trouver le meilleur 
moyen de les récupérer progressivement (soit en retournant les chercher, soit 
en déposant une bannette dans l’église pour les y déposer…) 
Mélina va les transmettre aux familles de l’Eveil à la Foi, du KT, de l’ACE 
et de l’aumônerie en fin de semaine (pour les plus petits, il y aura d’autres 
dessins plus adaptés). 
Le timing : 

- Dès que possible nous récupérerons les feuilles. (à partir de la fin de 
semaine pour les premières terminées)  

- Nous ferons en peinture blanche la nativité et le thème de l’Avent 
- Nous plastifierons toutes les feuilles nécessaires. 

 
A penser dès maintenant ! 
! Comment je récupère les feuilles ? 
! De quelle place disposons-nous sur la façade de l’église ?  
! Je transmets à Pierre-Etienne la taille approximative ! 
! Par qui et comment allons-nous pouvoir l’installer ?  
 
ETAPE 2 : La crèche collaborative ! 
 
Le thème : Il a habité parmi nous ! 
Dans toutes les églises va se constituer une sorte de village où le nouveau-né, Jésus, viendra sur la « place 
du village ». 
Comme pour la fresque, tous les paroissiens et les familles (à partir du 4 décembre), vont être invités à 
fabriquer chez eux une maison, un monument, un décor qu’ils apporteront dans l’église de leur village. 
Il faudra ensuite mettre toutes ces collaborations en forme pour constituer progressivement une belle crèche 
où la Sainte Famille sera au cœur de « ce village », chez nous. 
 
! La prochaine feuille paroissiale donnera à tous les consignes, à vous d’en être les relayeurs ! 
! Dès maintenant, évoquer le projet avec les personnes habituées à faire la crèche, pour permettre une belle 
harmonie et l’implication du plus grand nombre. 
! Au début, puis progressivement, donner forme à cette crèche en agençant les différentes contributions 
des uns et des autres. 
 
ETAPE 3 : Annoncer la bonne nouvelle ! Un message de Noël !  
 
Autour du 15 décembre, la nouvelle formule « Présence » (qui… en quelque sorte remplace Chemins… » 
arrive avec un message de Noël ! 
Attention ! C’est une nouvelle philosophie de distribution et de rencontres !  
Permettre à chaque chrétien « habitué » (donc pas seulement vous !) de rendre compte de la Foi qui les 
anime, en distribuant entre 5 à 10 bulletins permettant une rencontre.  
Dès maintenant, vous pouvez réfléchir et solliciter les personnes autour de vous, à partir de la fameuse liste 
des Rameaux. 
Chaque lecteur sera invité à découper dans ce journal, une  carte postale pour transmettre un message de 
paix et d’espérance autour de lui. 

Evidemment… ce sera plus joli ! 
C’est juste un aperçu de ce que cela 
peut donner. 


