Célébration de Noël collège 6° 5° 4°

Matériel nécessaire écran + vidéoprojecteur+ ordinateur
4 corbeilles
13 petites+ 3 grosses bougies
1 banc
Chapelle : pensez à une petite table ou tabouret devant autel pour mettre
Evangile
Éclairage orgue
Place et déplacement des élèves qui chantent,

Entrée
(orgue)

Musique d’accueil pendant l’installation des élèves

Chant d’entrée « Noël des enfants du monde » chanté par une 30 de
collégiens + un diaporama (visages d’enfants du monde entier)
Accueil par le célébrant
quelle attente?

: le sens de l’Avent, l’importance de l’attente ;

Lecture et mise en scène par 2 élèves d’un texte dialogué (le jeune
confiant et le jeune désespéré)

Texte entrecoupé par la lecture du livre d’Isaïe 9 1-7
tps d’explication

par le prêtre + petit

Procession + partita de Bach à la clarinette
Les élèves apportent bougies (une par classe présente+ 1 pour le niveau) et
une corbeille (une par niveau) et la déposent …..Où? A voir devant crèche si
faite ou devant autel Cette corbeille contient des papiers de couleur où en
classe les élèves de chaque niveau ont noté leurs propres attentes de la vie,
de Noël pour eux-mêmes, pour leurs proches ou pour le monde

4 intentions de prière lues par 4 élèves (rédigées à partir de ce que les
élèves ont écrit de manière anonyme sur leurs papiers de couleur)
Refrain
: accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
(animateur et groupe élèves)
Notre Père récité
Chant Je vous salue Marie comblée de grâces (Chant de l’Emmanuel) :
animateur puis groupe d’élèves
Pour finir diaporama de 5mn : Message pour Noël 2012 de la Mission
Ouvrière associée à l’Action Catholique des Enfants

Célé vendredi lycée + collégiens Ste Croix
A kerbertrand, pour les célés, principes: obligatoire pour les collégiens et le
niveau seconde ; ouvert aux volontaires pour les jeunes de 1°-Term; dans les
deux cas , pas d'eucharistie
Matériel nécessaire
écran + vidéoprojecteur+ ordinateur
1 corbeille lycée + 1 corbeille collège Sainte Croix
6 + 2 bougies (3 par niveau lycée + 3 par niveau collège
Ste Croix)
+ 1 par enseignant lycée
+ 1 par
enseignant Ste Croix
Chapelle : pensez à une petite table ou tabouret devant autel pour mettre
Evangile
Éclairage orgue

un professeur avec élèves musiciens ou chanteurs.. gospel ou
Entrée
Nous te souhaitons tt le bonheur du monde + diaporama projeté lors de
célé de Taizé et réalisé par deux élèves
Accueil par le célébrant
quelle attente?

: le sens de l’Avent, l’importance de l’attente ;

Lecture par les élèves d’un texte : le sens de l’attente de Jean
Debruyne
Lecture du livre d’Isaïe 9 1-7
Chant

par le prêtre + petit tps d’explication

Let’s the people go (professeur + groupe)

Procession avec musique d’accompagnement lycéens : les élèves
apportent bougies (une par niveau présent pour lycée et pour collège + 2
enseignants) et une corbeille ( 1 pour chaque établissement) et la déposent
…. Devant autel Cette corbeille contient des papiers de couleur où en classe
les élèves de chaque niveau ont noté leurs propres attentes de Noël, de la vie
Intentions de prière lues par élèves (2 lycéens + 2 collégiens) construites à
partir de qu’ils ont écrit
Refrain
: accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Témoignages de lycéens sur ce qui a déjà été vécu au lycée
Notre Père récité
Chant à Marie : Couronnée d’étoiles

élèves + professeur

Diaporama 5mn Message de Noël de la Mission Ouvrière associée à
l’Action catholique des Enfants

