
L'an dernier, nous nous étions
préparé tous ensemble à vivre cette
belle fête en nous réunissant tous à
Vertou. Que nous soyons en équipe
ACE, JOC, MRJC, ACO, CMR, VEA,
ACF, 80 personnes s'étaient réuni
pour fêter Noël en famille… de
l'Action Catholique. Beaucoup nous
avaient exprimés leur joie de cette
rencontre et leur envie de se
retrouver une nouvelle fois.

LES CHRONIQUES
DE L'AVENT

en Miss ion Ouvr ière  et  Act ion Cathol ique Rura le
de Cl isson à  Vertou et  de  6  à  90 ans

COMMENT 
SE PRÉPARER 
POUR NOËL ?

SOMMAIRE

Le  message  de  Noël  de

la  Miss ion  Ouvr ière  -  2

Un  mur  d 'express ion

vi r tuel  -  3

Des  messages

d 'Espérance  -4

Le Noël qui s'annonce sera à l'image de cette année 2020... un peu atypique.!  Bien
que nous ne puissions pas nous regrouper, cela n'empêche pas de vivre une
démarche tous ensemble et de partager. 
Tu trouveras dans les prochaines pages quelques idées de propositions à faire
seul ou en famille, mais surtout en lien les uns avec les autres. 



Comme chaque année, la Mission Ouvière Nationale nous propose son message de Noël.  
A découvrir et à méditer !

LE MESSAGE DE NOËL DE LA
MISSION OUVRIÈRE

 « Comment allons-nous agir pour 
que ce monde nouveau continue à naître? » 

Pour le télécharger sous forme de feuillet et de diaporama, clique sur le lien suivant :  
message de Noel de la Mission Ouvrière

http://www.mission-ouvriere.info/2019/10/vivre-noel-en-mission-ouvriere.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail


Clique sur le petit rond rose (en bas à droite)
Une fenêtre s'ouvrira pour y écrire ton message (pense à
mettre ton nom)

Pour rajouter une photo ou un lien idéo, clique sur les 3
points (en bas à droite du message). Une nouvelle fenêtre
s'ouvrira avec plusieurs possibilités d'ajouts

Comment faire pour poster un message ?

des dessins, 
des photos (ex: toi envoyant un message
d'Espérance à quelqu'un ou préparant Noël avec
ta famille ou une scénette de Noël que tu auras
faites avec des playmobils), 
tes réflexions sur le message de Noël de la
Mission Ouvrière 
les projets de Noël que tu mènes avec ton club
ACE ou ton équipe, ta famille, ... 

Tu pourras y poster tes réflexions autour de nos
questions : Qu'est-ce qui te booste? Quel est ton
Espérance de Noël et pour 2021 ? Mais aussi :

Tu as forcément quelque chose dans ton cœur à
nous partager !

Un petit conseil en lien avec la mise en ligne de tes
photos sur internet : 
si tu ne souhaites pas être reconnaissable, évite tout
simplement  de mettre ton visage. Tes mains seront
aussi ravies d'être prise en photo !
 
Quelques jours avant Noël, nous regrouperons tous
vos messages dans un journal "les chroniques de
Noël"  que nous vous enverrons  !

UN MUR D'EXPRESSION
VIRTUEL

 « Qu’est-ce qui te booste ? 
Quelle est ton Espérance de Noël et pour 2021 ?

» 

Tu trouves la démarche trop compliquée ? 
Pas de soucis, envoie  ton message, ton image, ... 
par mail à Julien ace@catholique-nantes.cef.fr 
et nous chargerons de le poster sur le padlet. 

AVEC L'OUTIL PADLET Clique sur le lien : https://padlet.com/ace44_2020/us2i6zh9atvjzhee

https://padlet.com/ace44_2020/us2i6zh9atvjzhee


une carte : tu peux faire un dessin ou utiliser les
cartes jointes avec ce document (dont tu vois les
images à droite)
une enveloppe
un timbre (sauf si c'est toi qui la dépose dans la boite
aux lettres)
des crayons, des feutres, ...

une bonne nouvelle
un Merci !
quelque chose de positif

Nous aimons tous recevoir du courrier…  et en cette
période, quoi de mieux qu'un message d'Espérance.
Nous t'invitons donc à écrire une carte à un copain, un
membre de ta famille, un proche, un voisin ou même de
déposer ton courrier au hasard d'une promenade dans
une boîte aux lettres.

Pour cela, tu auras besoin:

Tu pourras écrire au choix :

Tu pourras même te prendre en photo en train de
l'écrire, de la poster, ... et la publier sur le mur
d'expression virtuel, en ajoutant par écrit si tu le
souhaites ce que tu as ressenti en faisant cette
expérience.

DES MESSAGES
D'ESPÉRANCE
ENFANT, JEUNE, ADULTE . . .  QUI RELÈVERA LE DÉFI?

 « Il prit le mot dans sa poche, et le cadeau dans son cœur. 
Puis il ferma la porte. Noël commençait.» - Charles de Leusse

A toi d''agir maintenant !


