
Lettre aux Communautés Ecclésiales de Base 
Tous Frères ! Chemin vers Noël 

N°6 – Novembre 2021 
 

Bonjour les amis, 
 
 Le Chemin de Noël est ouvert ! Prêt ? Partez ! 
Un « comité de pilotage » c’est retrouvé pour nous concocter un beau cheminement pour cette année : 
Habité par la pensée de Fratelli Tutti (Tous Frères, l’encyclique du Pape) et tourné vers l’action du secours 
catholique. Et de beaux gestes vont nous accompagner tout au long de ce temps : les prières universelles 
s’inspireront de la prière de chacun et des bougies, signe de ces prières, nous accompagneront tout au long 
de l’Avent. Nous les retrouverons le 24 décembre, sur le parvis de toutes nos églises. Ces prières, ces 
lumières, seront comme un chemin qui nous conduit vers celui qui est la source de toute lumière qui nous 
sort des ténèbres ! Alors, bon chemin à tous ! 
 

Petit rappel de la charte : 
« la CEB veille à l’implication de chacun, à rassembler, à partager et inviter celui qui se considère chrétien 
ou chercheur de Dieu, à faire communauté ». Bref, ce temps de l’Avent et de Noël, une belle occasion 
pour créer des liens, mettre des gens dans le coup… ! 
 

27 novembre. Lancement de l’Avent, localement dans tous nos lieux de vie. 
! Les familles sont rappelé par mail puis SMS par Mélina : Rendez-vous à 18h 
Avec cette lettre, vous recevez le déroulement, la feuille de chant et le matériel pour fabriquer les 
photophores. Important !! Il ne s’agit pas d’un « atelier pour enfants » mais bien pour nous tous, chrétiens ! 
Il lance cette dynamique de la lumière en vue du 24 décembre. Dimanche après dimanche, nous recevrons 
de nouvelles bougies ! Afin qu’il y ait le plus possible de lumière devant votre église !! 
Cette rencontre est une belle occasion pour créer des liens afin de mieux se connaître et de s’investir en vue 
du 24 décembre. 
Présence : vous le recevrez aujourd’hui ! Belle outils de rencontre pour créer des liens. D’ailleurs Vous 
aurez les listes complémentaires : Les familles « investies » de la paroisse, les baptisés 2021, 2020, 2019, les 
veuf/veuves. IMPORTANT : avez vous un supplément d’info locales à proposer pour votre lieu de 
vie ? (à nous transmettre le plus RAPIDEMENT POSSIBLE !) 
 
Déjà anticiper pour le 24 décembre. 
Déjà des CEB ont initié des rencontres pour faire la crèche ensemble, ou se retrouver pendant le temps de 
l’Avent… c’est super ! 
Vous aurez le déroulement du 24 décembre au début du mois… Mais déjà, vous pouvez réfléchir à quelle 
personnes de votre lieux de vie vous pouvez interpeller pour s’approprier et mener la veillée. (trois 
personnes seraient idéal !) Une soirée pour les « meneurs » est prévue : 

Soit Mercredi 8 décembre à 20h30  OU Vendredi 10 décembre à 20h30 (au centre paroissial) 
 
Pour anticiper, vous pouvez déjà prévoir des dates à communiquer (crèche, répétition…). 
 Elargir et demander les talents de chacun : Musique, artiste, bouquet de fleurs…  
Plus il y a d’acteurs… plus les personnes se sentent concernées, invitées et invitantes ! 
 

Se préparer pour après… : Sacrement des malades. 
Il y a le temps ! ce n’est pas à voir maintenant ! Après réflexion, ces célébrations auront lieux dans tout les 
relais, mais plutôt 10h30, 14h ou 16h. Ceux du mois de janvier seront décalées en février pour nous donner 
plus de temps. Donnez-moi vos souhaits (Champtocé, St Martin, Villemoisan ! Pour les autres vos souhaits 
d’horaires !  
! Il n’y aura pas de rassemblements locaux en janvier, mais peut-être voudrez-vous en profiter pour 
organiser une galette ?!? 
 
 

Encore merci ! Et bonne année joyeuse à tous ! 
L’EAP et Pierre-Etienne 


