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INTRODUCTION
Bonjour à tous et à toutes,
Chers amis prêtres,
Chers Frères et sœurs catéchistes, animateurs auprès des collégiens,
Le thème de ce rassemblement :

« C’EST TOI-MEME QUI DIS QUE JE SUIS ROI »
Le Christ est notre Roi... mais sa royauté n'est pas de ce monde. Le Christ n'est pas venu comme un grand de
ce monde... et il ne l'est pas devenu ! Sa place n'est pas avec les riches et les puissants. II est venu, il vient,
comme le témoin de Dieu, d'un Dieu qui est amour, don de soi, attention aux autres. Un Dieu qui met sa
toute-puissance à nous faire place en lui...
Ce Royaume n'est pas habité par des sujets, des soldats, des fonctionnaires et une cour, mais par des fils.
Les "fils du Royaume", ainsi que Jésus les nomme, sont ceux qui cherchent la vérité, ceux qui prennent son
chemin, les bénis du Père proches de leurs frères.
C'est un "royaume d'amour, de justice et de paix".
La porte du Royaume s'ouvre pour nous dans le baptême et les sacrements. Mais l'entrée effective n'est pas
à chercher seulement dans nos églises ou dans le secret de notre prière. Elle s'opère aussi dans le concret de
notre vie, dans le vif de notre actualité traversée par ses misères et ses espoirs.
Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque sourire encourageant,
chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, chaque geste de paix et de réconciliation...
Le passeport en est l'amour et le service au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de ce
Royaume...
Le trésor du Royaume, ce sont les pauvres et les humbles ; ce sont tous les êtres humains pour lesquels le
Christ Jésus est venu servir et donner sa vie.
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CONSIGNES POUR LES CARS TRAJET ALLER
LE RESPONSABLE DE CAR TRAJET ALLER
1. Avant le départ sur le lieu de départ :
•

Arriver 30 minutes avant le rendez-vous prévu avec les jeunes

•

Accueillir les jeunes et les animateurs

•

Donner au chauffeur le nombre exact de passagers (au besoin lui donner la liste nominative
des groupes)

•

Prévoir de mettre sur le pare-brise du car le numéro attribué

Consignes à donner aux responsables, animateurs et jeunes :
-

On ne mange pas dans le car
Mettre sa ceinture pendant la durée du trajet

2. Pendant le trajet
•

Signaler votre départ au référent transport au 0623859230 (par sms, avec numéro car +
votre nom)

•

En cas de retard supérieur à 20 minutes, contacter impérativement le référent au numéro
tél portable ci-dessus

•

Prendre contact avec le chauffeur

3. A l’arrivée
•
•

Vous serez accueillis par des bénévoles. Attendez les consignes pour descendre du car.
Vérifier avant de descendre que rien n’a été oublié dans le car
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PROGRAMME
9h30 - ARRIVÉE ET ACCUEIL
•

L’arrivée des cars se déroule entre 9h15 et 9h45, dans la rue Louis BEAUNIER

• Pour les voitures sur le parking du lycée Jacques AMIOT.
Les groupes se dirigent vers l’entrée du lycée St Aspais (voir fléchage) pour une pause « sanitaires » et pour
l’installation dans le gymnase.
A l’arrivée des cars, les groupes seront accueillis à l’entrée du lycée
Pour le co-voiturage, les groupes devront être constitués avant l’entrée dans le lycée.
Les responsables de groupe doivent se présenter au point administratif salle polyvalente pour :
• Faire le point des présences
• Récupérer les enveloppes pour la journée
• Les jeunes qui jouent la scénette du matin doivent se rendre au point administratif salle polyvalente
• Les jeunes qui font les lectures doivent se rendre au point administratif salle polyvalente
• Les prêtres doivent se diriger au point administratif salle polyvalente
•
•

Les enfants de chœur doivent se diriger dans le gymnase pour s’habiller (voir fléchage)
Vous devez désigner un jeune de votre groupe pour la procession de l’offertoire.
Après le Credo, le jeune devra se diriger, dans le gymnase, vers une personne de l’organisation.
Voir fléchage sur place

10h00 - SCENETTE D’INTRODUCTION A LA JOURNEE
Une scénette représentant une succession de tableaux permet aux jeunes de bien comprendre le texte
d’Evangile, ainsi que le fil rouge de la journée.
➢ Un jeune passe, s'arrête au centre une couronne sur la tête, un beau manteau sur le dos en disant
bien fort :"Je suis le roi du monde !"
Voix Off : Mais tu n'es pas roi à la manière de Dieu.
➢ Un jeune représentant la richesse portant une veste d’où sortent des billets de banque arrive en
disant : "Je suis l'homme le plus riche du monde.
Voix Off : Mais que connais-tu de la richesse de Dieu ?
➢ Un jeune avec des groupies qui le prennent en photo, selfies…représentant la gloire arrive en disant
"Je suis un homme célèbre. Autour de moi rien que des fans..."
Voix Off : Seul Dieu est Eternel
➢ Un jeune dit : "Je vis dans un palace, j'ai des domestiques et gardes du corps."
Voix Off : Jésus est né dans la simplicité de Nazareth ; il a été serviteur
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10h15 - CELEBRATION EUCHARISTIQUE

Points d’attention pour la célébration
• Dès l’arrivée dans le gymnase, les groupes suivront les consignes de placement.
En raison du nombre très important de participants et pour des raisons de sécurité, les mouvements dans la
foule seront évités.
• Les jeunes devant intervenir dans la célébration (prières, lectures, processions, etc.) seront regroupés
à un endroit qui leur sera indiqué par un membre de l’organisation ou le responsable de leur groupe.
L’ensemble des mouvements se fera sur instruction de l’équipe organisatrice et sous la conduite des
animateurs.
• Des instructions pour la communion seront données. Merci de les respecter.
Soyez vigilant(e)s à vos jeunes non baptisés ou n’ayant pas fait leur première communion (bras en croix sur
le torse).
Faites respecter le silence après la communion.
A la fin de de célébration, suivre les consignes de l’équipe organisatrice.

DEROULEMENT DE LA CELEBRATION
TOUS LES CHANTS SERONT PROJETES SUR UN ECRAN

Chant de procession d’entrée
Aspersion
LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture - « Sa domination est une domination éternelle » (Dn 7, 13-14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel,
comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut
donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes
langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa
royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.
Parole du Seigneur.
Psaume :
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Deuxième lecture « Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour
son Dieu » (Ap 1, 5-8)
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le
prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la
souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra,
ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui
! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient,
le Souverain de l’univers. Parole du Seigneur.
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ACCLAMATION - Evangile
Évangile selon St Jean « C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37)
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Distu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je
suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara
: « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui
se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate
lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis
né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient
à la vérité écoute ma voix. » Acclamons la Parole de Dieu.
HOMELIE
PROFESSION DE FOI
PRIERE UNIVERSELLE
OFFERTOIRE
COMMUNION
ANNONCES (* consignes)
BENEDICTION FINALE
CHANT D’ENVOI
*Consignes :
Présentation des Eco-Cups - sortie du gymnase par groupe pour le pique-nique APRES la bénédiction finale – locaux
à rendre propre (dès la fin de la messe) – rappel des horaires
Les groupes sont appelés les uns après les autres, le responsable de groupe vient rechercher le lumignon et le sac
des Eco-Cups.
Distribution des étiquettes symboles de mise en atelier aux jeunes et affichettes aux animateurs à faire à la fin du piquenique.
Les horaires de l’après-midi peuvent varier en fonction de l’heure de fin de la célébration de l’Eucharistie.

Détente et pique-nique
Lieux possibles pour le pique-nique :
➢ Cantine
➢ Gymnase
➢ Extérieur
Merci de respecter l’endroit et de veiller à la propreté : des sacs sont mis à votre disposition dans
l’enveloppe du responsable. Les RG & animateurs sont responsables de la propreté des lieux !
Vous avez dans vos enveloppes :
➢ Deux à trois symboles de même couleur à distribuer aux jeunes qui seront ainsi répartis en
binôme ou trinôme si nombre impair. S’il vous manque des étiquettes, venez voir l’équipe
organisatrice qui vous en remettra des supplémentaires. A distribuer à la fin du pique-nique !
➢ Un panneau de couleur avec un symbole par animateur.
ATTENTION : on entend par « animateur », vos accompagnateurs qui prendront en charge une
équipe de 8 à 13 jeunes environ (venant d’autres groupes) pour l’après midi et qui sont
compétents pour animer les différents ateliers selon les consignes données.
Si vous avez plus d’accompagnateurs que d’étiquettes, soit :
➢ Ils se mettent en binôme avec un animateur,
➢ Ils se mettent à disposition de l’équipe organisatrice pour aider au bon déroulement des
ateliers / rangement...
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13h00 - Fin du pique-nique (veillez à laisser
Retour dans le gymnase pour le lancement des ateliers

les

endroits

propre

-

MERCI).

13h05 - JINGLE Refrain « Nous annonçons le Roi » / installation en musique dans le gymnase / veillez à ce
que les jeunes rentrent petit à petit dans le calme pour bien suivre et entendre ce qui suit.
13h30 – Conte joué pour le lancement des ateliers
A chaque « pilier de la foi » est associé un geste à faire. Ce geste sera mimé par les bénévoles. Merci
d’inciter les jeunes à le reproduire tous ensemble.
Jésus n’est pas Roi comme on l’entend sur terre. Souvenez-vous des scénettes de ce matin :
richesse matérielle, vanité, superficialité ne font pas partie du royaume qu’Il nous propose. Il est
humble serviteur et témoin de la vérité et de la fidélité de Dieu pour le monde. Il s’inscrit du côté
du cœur, du côté de l’amour et de la compassion. Il agit avec la délicatesse au Père en toute
situation et surtout auprès des plus démunis.
Jésus est :
- un roi de Paix : apparaît alors un jeune portant une colombe en carton – symbole de la paix
- un roi d’Amour : apparaît alors un jeune portant un cœur en carton – symbole de l’amour
- un roi de Pardon : apparaît alors un jeune portant un panneau écrit « pardon »
- un roi de Miséricorde : apparaît alors un jeune portant les rayons de la miséricorde

Le royaume de Dieu est construit autour de ces 4 piliers de la foi. Sur terre les hommes ont de plus
en plus de difficultés à être en accord avec ces valeurs.
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Ecoutez ce qu’en pense nos rois :
Le roi de Paix prend la parole : (geste associé : la colombe qui s’envole)
Bonjour, je suis le roi la paix… j’agis avec délicatesse et fermeté sur mon peuple pour qu’il vive en Paix. En paix avec
les autres mais également en paix avec eux-mêmes. Mon monde est harmonieux, chacun ayant à cœur de rendre les
autres heureux avant de chercher son propre bonheur. La 1erbéatitude de mon royaume c’est : « heureux ceux qui
procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». La colombe retombe
Mais qui croit encore en la paix ? Regardez ces guerres partout... Ces gens innocents qui meurent... Regardez ces
violences au collège, dans la rue... Regardez ces disputes à la maison... Je suis le Roi de la paix et je ne sers à rien !
Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager.... Un mur de haine et de violence s’est dressé entre moi et mon
peuple (Dresser alors le mur sur lequel est écrit au marqueur en gros les mots haine, guerre, violence, dispute etc…)
Le roi d’amour prend la parole : (geste associé : le cœur)
Bonjour, je suis le roi d’amour… J’agis sur mon peuple afin que chacun puisse trouver, voir et faire grandir l’amour en
l’autre. Le 1er commandement de mon royaume c’est « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». Aimer
son prochain d’un amour vrai et véritable, sans faux semblants et sans égoïsme. Le cœur se brise
Mais voilà, aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux... Leur seule lucarne, c'est l'écran du smartphone,
leur seule famille c’est les réseaux sociaux ! Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui
souffrent ; ils voient aussi, d'un œil distrait, les reportages sur les personnes seules et sur les gens à la dérive... Ils voient
tout cela mais ils restent assis dans leurs fauteuils... Ils ne font rien... Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis
pour que l’amour puisse être donné, partagé. Alors à quoi bon continuer ? Un mur d’ignorance et d’égoïsme s’est
dressé entre moi et mon peuple (Dresser alors le mur sur lequel est écrit au marqueur en gros les mots égoïsme,
solitude, misère, indifférence etc…)
Le roi de pardon prend la parole : (geste associé : point sur le cœur)
Bonjour, je suis le roi de pardon… Le pardon, il se donne mais il se reçoit aussi. Je veux que mon peuple sache demander
pardon pour ses fautes afin de s’alléger du fardeau qui pèse dans son cœur et son âme. Je veux que chacun sache
pardonner à celui qui lui a fait du tort afin de rendre sa vie meilleure. Dans sa prière, mon peuple demande « Pardonnenous nos torts envers toi Seigneur comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. ». Le poing
retombe
Mais voilà, qui se préoccupe du pardon aujourd’hui ? Dans mon peuple règne la vengeance, la rancœur, la méchanceté,
la culpabilité. Le pardon n’a plus sa place dans ce monde où le fait de pardonner ou demander pardon est un signe de
faiblesse. Je ne sers plus à rien, un mur s’est dressé entre moi et mon peuple (Dresser alors le mur sur lequel est écrit
au marqueur en gros les mots vengeance, méchanceté, faiblesse, rancœur…)
Le roi de miséricorde prend la parole : (geste associé : tous se donnent la main)
Bonjour, je suis le roi de Miséricorde… j’agis sur mon peuple afin qu’il fasse preuve de compassion envers ses frères et
sœurs. Le 1er commandement de mon royaume c’est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même ». Comme le bon samaritain qui
s’est arrêté sur la route pour prendre soin d’un homme à moitié mort sur le chemin, alors que le prêtre et le lévite
l’avaient ignoré. Regardez l’autre, aussi différent soit-il, avec délicatesse et compassion. Ne pas juger mais aider et
soutenir. Les mains se lâchent
Mais voilà, aujourd’hui les gens ne regardent plus le monde qui les entourent. Ils sont intolérants face à la différence :
racisme, critique, jugement, abandon, indifférence sont les mots qui guident leur façon d’être. Plus personne ne veut
venir au secours de son prochain. Je ne sers plus à rien, un mur s’est dressé entre moi et mon peuple (Dresser alors le
mur sur lequel est écrit au marqueur en gros les mots intolérance, racisme, abandon, jugement, critique etc…)
Oulala ! cela fait froid dans le dos tout cela. Un monde de guerre, de haine, de vengeance, d’ignorance. Vous auriez
envie, vous, de vivre dans un tel monde où l’humanité a perdu tous ses appuis sur lesquels étaient fondées la vie
ensemble ? N’avez-vous pas envie d’abattre ces murs qui se sont dressés devant notre roi ? N’avez-vous pas plutôt
envie de construire des ponts : de paix, d’amour, de pardon et de miséricorde… un pont qui nous mènent jusqu’aux
cieux ?
C’est ce que nous vous proposons de faire cet après-midi : à travers des jeux et des ateliers, vous allez pouvoir vivre la
paix, l’amour, le pardon et la miséricorde. Et grâce à vos efforts à tous faire tomber les murs et les barrières afin que
nous puissions tous chanter à pleine voix : « nous annonçons le Roi ! »
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Répartition en équipe
Pendant le pique-nique les jeunes et les animateurs de chaque groupe ont reçu une étiquette de couleur
avec un symbole.
➢ Sont disposés tout autour du gymnase des panneaux de chaque couleur
➢ Dans un 1er temps les animateurs ayant reçu un papier de couleur se rendent sous le panneau de
leur couleur.
➢ Dans un 2ème temps les jeunes se rendent sous le panneau de leur couleur et vers l’animateur
portant le même symbole.
Les jeunes de votre groupe seront donc mélangés avec des jeunes d’autres groupes, dans le but de partir
à la rencontre de l’autre.
Les équipes ainsi formées vont passer d’atelier en atelier selon la grille de rotation suivante
Attention : bien respecter les temps donnés. Ceux-ci intègrent les temps de déplacement. Essayez de faire
en sorte que l’équipe ne « traine » pas en cour de route.
Ateliers

Jeu des
Guirlande de Déposer son
Couronne
Une prière
Mur de la
prénoms
l’Amour
fardeau
pour un roi
pour la paix
miséricorde
Lieu
A faire dès
Gymnase
Chapelle
Réfectoire
Réfectoire
Préau
que
mezzanine
RDC
l’équipe
est
constituée
Animation Animé par Animé par les Animé par les Animé par les Animé par les
Animé par
les
anims
anims
anims
anims
des
animateurs
d’équipe +
d’équipe +
d’équipe +
d’équipe +
animateurs
d’équipe
anims
anims
anims
anims
supplétifs
supplétifs
supplétifs
supplétifs
supplétifs
pour gérer le pour gérer le pour gérer le pour gérer le
déroulement déroulement déroulement déroulement
14h00
Toutes les
14h15
équipes
Ensuite toutes les équipes portant les symboles indiqués quelque soit la couleur
14h15
Eglise et croix Ange
et Bible
et Calice
et Mouton
et
14h30
colombe
Vierge
Evêque
hostie
14h30
Mouton
et Eglise et croix Ange
et Bible
et Calice
et
14h45
hostie
colombe
Vierge
Evêque
14h45
Calice
et Mouton
et Eglise et Croix Ange
et Bible
et
15h00
Evêque
Hostie
Colombe
Vierge
15h00
Bible
et Calice
et Mouton
et Eglise et Croix Ange
et
15h15
Vierge
Evêque
Hostie
Colombe
15h15
Ange
et Bible
et Calice
et Mouton
et Eglise et croix
15h30
Colombe
Vierge
Evêque
Hostie
Attention : ces horaires sont susceptibles d’être avancés. Merci donc de réadapter les horaires tout en
veillant toutefois à respecter les 15 mn d’activité à chaque rotation.
Pour les ateliers nous avons besoin de vos animateurs
Toutes les instructions pour les ateliers seront dans votre enveloppe ; Le matériel pour les ateliers est fourni
par l’équipe d’organisation
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Descriptif des ateliers
1. Le jeu des prénoms : Faire un cercle (anims compris) : l’anim désigne le jeune qui commence ; celuici donne son prénom ; le jeune à sa droite donne le prénom du jeune n°1 puis son prénom ; le jeune
à sa droite donne le prénom du jeune n°1 puis celui du n° 2 puis le sien…. Et ainsi de suite jusqu’à
avoir fait un tour complet.
2. La guirlande de l’Amour : sur une forme de cœur chaque jeune écrit son prénom et son talent et
vient l’accrocher sur un fil qui aura été tendu au préalable autour du gymnase.
3. Déposer son fardeau : après une petite introduction sur le pardon, le péchés, les choses qui nous
pèsent etc…. Chacun écrit sur un papier une chose qui lui pèse, qu’il aimerait déposer et en sortant il
le dépose pour le brûler.
4. Prière pour la Paix : écrire une prière pour la paix qui sera amenée et déposée au pied du Christ
pendant la louange.
5. Mur de la miséricorde : s’exprimer sur la miséricorde à l’aide des mots désignés en ayant fait tourner
la roue. Certains sont conditionnés par la réalisation d’un défi.
6. Couronne pour un roi : bandeau sur lequel chaque jeune inscrit ce qu’il veut abandonner du royaume
terrestre dans le but de rejoindre le Christ qui va arriver dans la nuit de Noël.
Pendant le temps des ateliers : réconciliation dans la chapelle par les prêtres présents
Chacun est invité à vivre ce temps, quelque soit l’atelier auquel participer le groupe.
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15h30 - retour de toutes les équipes vers le gymnase. Reconstituer les groupes (si possible rapidement).
Démarrage du temps de louange – restitution des ateliers
Reprise du conte
C’est dingue quel après-midi de ouf ! Vous voilà regonflés à bloc, nous avons compris que sans paix, sans amour, sans
pardon, sans miséricorde et surtout sans délicatesse, le monde est bien sombre, triste, sans espérance.
Vous avez fait le plein de toutes ces réalités. Nous allons, pendant ce temps de louange, faire mémoire de tout ce que
vous avez vécu cet après-midi. Nous allons construire le royaume des cieux, le royaume du Christ que nous nous
préparons à accueillir, renouveler dans nos cœurs et nos vies, la nuit de Noël.

➢ Dans un atelier vous avez écrit des prières pour la Paix. Ces prières les voici, elles vont être déposées
au pied de la Croix, sur laquelle le Christ exauce toutes nos prières
Avec la force de nos prières, êtes-vous prêts à faire tomber le mur de la guerre pour retrouver le roi de
Paix ?
➢ Dans un atelier vous avez conçu la guirlande de l’Amour. Cette guirlande signifie que vous voulez vivre le
commandement que le Christ nous a donné, de nous aimer les uns les autres. Pour accomplir ce
commandement, le Christ nous a donné une prière dans laquelle on peut puiser la force nécessaire pour vivre
cet amour. Alors, en se donnant tous la main, nous allons chanter :

Avec toute la force de notre Amour et celui de Dieu pour nous, êtes-vous prêts à faire tomber le mur de la
haine, de l’indifférence pour retrouver le roi d’Amour ?
➢ Dans la Chapelle, vous avez été invités à écrire ce qui vous pesait le plus, à lâcher votre fardeau et libérer votre
cœur et votre âme. Certains d’entre vous ont reçu le sacrement de réconciliation : ce cadeau de Dieu qui
pardonne à l’infini parce qu’il nous connait complétement et nous aime parfaitement.
Vous avez pu brûler ces papiers pour vous libérer des chaines qui vous emprisonnaient (passer le film sur les papiers en
train de brûler – temps de silence)

Votre fardeau est réduit en cendre, avec toute la force de ce pardon que vous avez reçu et accordé êtesvous prêts à faire tomber le mur de la vengeance pour retrouver le roi de pardon ?
➢ Vous vous êtes exprimés sur la miséricorde, l’aide de son prochain. Ces murs d’expression les voici…
En unissant nos forces, en faisant preuve de solidarité et d’entraide êtes-vous prêts à faire tomber le mur
de l’ignorance pour retrouver le roi de miséricorde ?
Voilà notre royaume des cieux reconstitué.
Mais pour atteindre ce royaume, pour y rejoindre le Christ qui va arriver dans la nuit de Noël, il faut savoir s’abandonner
à Son amour, se laisser travailler par Sa grâce.
Il faut aussi savoir abandonner quelque chose du royaume terrestre. C’est ce que vous avez écrit sur les couronnes pour
un roi.
Pendant la période de l’Avent, qui commence dimanche prochain, vous allez faire un effort, abandonner quelque chose,
afin de vous préparer à accueillir le Christ. Ces couronnes sont déposées au pied de la croix, une offrande de notre vie
terrestre au Christ. Cela signifie que vous venez pour Lui, vous lui apportez tout, votre vie, ce que vous êtes ; et Lui, en
retour, il vient pour vous, il vous bénit et vous ouvre son Royaume aujourd’hui et pour toujours.

Conclusion et bénédiction finale
16h30 - Début des premiers départs
Après la bénédiction, les groupes seront appelés à sortir du gymnase en aumônerie pour rejoindre leur car
en respectant les instructions de l’équipe organisatrice.
Pour les jeunes en co-voiturage, ils devront sortir avec leur groupe et le responsable ou un animateur, APRES
les départs des cars (pour permettre aux cars de partir rapidement et éviter tout embouteillage).
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CONSIGNES POUR LES CARS TRAJET RETOUR
LE RESPONSABLE DE CAR TRAJET RETOUR
1. Départ de Melun
•
•
•
•
•

Les départs seront échelonnés.
Ecouter les instructions (numéro du car) pour partir avec votre groupe
Seuls les groupes complets et rassemblés par car pourront sortir de l’enceinte du lycée
Prévoir l’attente du groupe devant les sanitaires et non devant les grilles
Vérifier que toutes les personnes sont bien présentes à la montée du car

Consignes à redonner aux responsables, animateurs et jeunes :
-

On ne mange pas dans le car
Mettre sa ceinture pendant la durée du trajet

2. A l’arrivée
• Signaler votre arrivée au référent transport au 0623859230 (par sms, avec numéro car +
votre nom)
•

Vérifier avant de descendre que rien n’a été oublié dans le car

•

Vérifier la propreté du car (au besoin prévoir un sac poubelle pour les papiers)

En cas de problème sur la route :
Prévenir le référent
S’assurer que le chauffeur a pris contact avec sa société
S’assurer de la sécurité des passagers
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