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ZOOM sur.... le temps  de  l’Avent ! 

L’Avent est un temps de préparation à Noël. 
Ce mot vient du latin "adventus" qui signifie 
avènement. Ce mot désigne la venue du 
Christ parmi des hommes. Le temps de 
l’Avent dure 4 semaines, et fait revivre aux 
chrétiens l’attente du peuple juif de la 
venue du messie : en Jésus, pour les 
chrétiens, Dieu est venu lui-même dans 
l’histoire des hommes et établit avec eux 
sa  Nouvelle et Éternelle Alliance. L’Avent 
est aussi l’attente de l’avènement du Christ 
à la fin des temps.  
Pour vivre cette attente, les catholiques 
préparent la couronne de l’Avent, la crèche, 
le sapin...  

 

 
Idée bricolage... 
*Dans des feuille de papier, découper 
quatre rectangles de 2cm sur 20cm. 
*Plier chaque bande en deux et découper 
un petit triangle au milieu du bord plié. 
*Ouvrir. Choisir un mot parlant de Noël 
et l'écrire en lettres dorées. Décorer.  
*Faire de même pour les trois autres 
bandes de papier. 
*Placer ces bandes en forme d'étoiles et 
passer une attache parisienne dans le 
trou central.  
*Faire un trou aux extrémités 
*Plier pour former une boule et passer 
une attache parisienne de l'autre côté 
pour fermer  
*On peut aussi utiliser du papier décoré. 

 

Le saviez-vous ? 

Seigneur Jésus, ton Eglise qui 
chemine vers le synode 
Tourne son regard vers tous les  
jeunes  du monde. 
Nous Te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 
et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
  
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que Tu adresses à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères. 
  
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
Et qu’ils sachent Te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.  

 
Amen. 

 

 
Pendant l’Avent,  

vous préparez une crèche 
dans votre 

établissement.... 
Participez au concours 

organisé par l’APEL  
AVANT LE 15 JANVIER ! 
contact@apel31.org 

 

Agenda 
 
Formations 
 

16-17 /11 Sensibilisation à l’écoute - Info sur  
  http://toulouse.catholique.fr/Formation-Sensibilisation-a-l-ecoute 
 

1/12   Formation des membres des bureaux des APEL  
 

Conférences 
 

6/11   Etre droit - La loi et l'éthique... Est-ce naturel ?  
  Infos sur https://www.passeursdesperance.fr/  

13/11   L’homme, cœur, chair,  esprit  
  par le P. Poirier,  20h30, Institut Catholique de Toulouse. Entrée 8€ 
 

27/11   Etre une bonne personne. Comment construire une   
  personnalité en fonction d'un tempérament ?   
  Infos sur https://www.passeursdesperance.fr/  

 

6/12   Syrie, du chaos à l’espérance  
   Témoignages du P. du Plessis et de Y. Jeanblanc – 20h30 église du  
  Christ-Roi. 

Lecture 
 
Mettez la pagaille ! 
Un livre écrit par le P. 
Arnaud Franc, prêtre 
toulousain, à l’occasion 
du synode des jeunes. 
 
. 

De toi à moi(ne) 
Un  livre écrit par le 
frère Louis-Marie 
Arino, dominicain, 
pour répondre aux 
questions des 
jeunes. 
 

Le synode des jeunes est un temps 
de réflexion convoqué par notre 
Pape François, qui s’est déroulé du 3 
au 28 octobre dernier. Voici la prière 
qui a porté cette rencontre, que 
nous pouvons reprendre sans 
modération pour les élèves de nos 
établissements ! 

 



 

Cœur de Pasto ! 
Au collège Jean XXIII de Pamiers 

RAPPEL : Une prépa Bac de philo 

est proposée à partir de décembre 
par les frères dominicains !  

Rendez-vous de 14h30 à 17h45 les 
15/12 – 19/01 – 16/02 – 16/06 – 

6/04 – 18/05 
au Couvent de Rangueil (1 impasse 

Lacordaire) – PAF 90 € pour 
l’ensemble des séances 

LES ETAPES DE L’ICONE    
            Contact : anne.durand@apel31.org 

 Un icône est une peinture religieuse 
généralement peinte sur un panneau 
de bois. L’iconographe, celui qui 
« écrit » l’icône, le fait en présence de 
Dieu, dans la prière. De ce fait, l'icône 
est une image qui est comme une 
porte ouverte vers Dieu pour Lui 
parler, pour Le prier. L'icône est une 
petite Présence silencieuse qui nous 
invite à regarder vers Dieu, pour 
devenir un peu plus chaque jour son 
image. 
L’icône voyageuse » de l’APEL a été 
achetée dans une librairie religieuse à 
Toulouse et a été fabriquée et peinte 
dans un monastère en Grèce .  
Elle représente Jésus Christ. Sa main 
droite est levée en signe de 
bénédiction. Ses deux doigts tendus 
symbolisent la double nature, 
humaine et divine, du Christ, et les 
trois autres joints figurent la Trinité » 
 Dans sa main gauche, il porte un livre: 
L'Evangile, le Livre de la Bonne 
Nouvelle. Une auréole lumineuse 
entoure sa tête. Une telle icône est 
appelée icône du ''Christ 
Pantocrator'', c'est à dire icône du 
Christ Tout Puissant.  
 

 

5 nov : Ecole  

St Martin 
Castelnau 

d’Estretefonds 

24 nov :  
AG de l’APEL 
académique 
Montauban 

1
er

 dec :  
Le Caousou 

Au collège Jean XXIII, à Pamiers, le 1er axe 
du projet pastoral est : « Apprendre à vivre 
entre jeunes et avec les adultes des 
relations humaines, prendre le temps 
d'écouter et de connaître l'autre "à la 
lumière de l'Evangile ». La permanence "les 
sirops de la Pasto", le jeudi de 13h à 13h45, 
propose un lieu et un temps pour parler, 
discuter, échanger, questionner, lire, se 
reposer, prier... C'est devant la Chapelle 
que les élèves sont accueillis… autour d'un 
verre de sirop.  

 Cette proposition, mise en place en septembre 2018, 
rencontre un certain succès auprès des jeunes. Elle 
répond à un besoin de vivre ce temps méridien 
autrement et de se retrouver éventuellement en 
petits groupes. Le défi reste de donner de la 
consistance à ce temps. Un premier essai a été tenté, 
en octobre, autour de "l'arbre pour  

 
les droits", une proposition d'ATD  
quart-monde relayée par l'APEL, 
pour les 70 ans de la déclaration 
universelle des droits de l'homme. A 
suivre ! 

Béatrice Milliard 


