
Un temps de l’Avent riche et bien rempli 

Dès l’opération portes-ouvertes au collège fin novembre, élèves et professeurs se sont investis dans 

l’attente de Noël. 

Spontanément des actions ont été menées : 

 Une vente de gâteaux par les classes germanistes de 5.A et 5.B au profit d’Espoir Irak, une vente de bonbons 

par la classe de 6.A au profit de l’association ADAPEI (enfants handicapés), une vente de gâteaux par la 

classe de 3.B au profit de l’association Tecap 21 (Trisomie 21). 

 Deux professeurs nous ont proposé deux temps de prière à la façon de Taizé pendant le temps de midi (le 

lundi 3 décembre et le vendredi 14 décembre). Une quinzaine de participants s’est retrouvée en salle 

d’aumônerie et recueillie dans une ambiance chaleureuse. 

Début décembre, pour lancer la période d’Avent, l’équipe pastorale, aidée de quelques parents, a fait une vente de 

gaufres au profit de l’Association Saint Vincent de Paul. Le chèque a été remis par la classe de 5 C. 

D’importantes collectes ont été organisées pendant trois semaines : vêtements, jouets, friandises, livres, aliments 

non périssables ont été remis aux différentes associations de la ville par les classes de 5ème avant les vacances de 

Noël. Ces dons ont permis à la Conférence Saint Vincent de Paul, à l’association Les Locataires de la Planète Terre, au 

Secours Catholique, aux Restos du Cœur et à Solidarité Ardennes Cancer d’améliorer le Noël de leurs bénéficiaires. 

Dans le cadre de leur programme d’EMC et en lien avec le professeur,  les élèves de 5ème ont pu s’entretenir avec les 

représentants des différentes associations et apprécier combien leurs dons ont apporté soutien et réconfort à ceux 

qui les ont reçus. 

       

 

Parallèlement, les élèves du club brico-parole ont confectionné des cartes de vœux qui ont été envoyées aux soldats 

du 3ème Régiment d’Infanterie en mission en Guyane pendant la période des fêtes. 

 

 

 

 

 

 



Enfin, au cours de la dernière semaine, chaque niveau de classe a assisté à une célébration de l’Avent construite sur 

le thème de la paix. Les élèves avaient été préparés à ce thème soit en heure de culture humaine et religieuse pour 

les classes de 6ème et 5ème, soit avec les professeurs en charge des classes de 4ème et 3ème pendant  l’heure précédant 

les célébrations. A la lumière de la Prière de Saint François d’Assise « Seigneur, fais de moi un instrument de ta 

paix », chaque jeune a pu réfléchir aux différentes manières d’agir en artisan de paix. «Donne la paix à ton frère » 

c’est ce que rappelle à chaque élève la petite carte-cadeau  qui lui a été remise et qui reprend le chant que nous 

avons tous repris en chœur. 

Bravo et merci à chacun d’avoir su préparer son cœur à accueillir la naissance de Jésus par son implication et sa 

générosité. 

 

 

   


