Chers ami(e)s,
L’Avent nous guide vers Jésus, Lumière d’un jour
nouveau ! C’est un temps d’attente pour tous et
quel que soit notre âge. L’Avent c’est une aurore
avant le Jour, celui de Noël.
Pour nous préparer à la venue du Sauveur au milieu
de nous mais aussi dans chacun de nos cœurs,
je vous invite à ouvrir chaque jour l’une des fenêtres
de ce calendrier et à découvrir au quotidien une
proposition nouvelle ! Vous trouverez ainsi, au
rythme des journées, de petites activités manuelles,
de belles prières, d’heureux défis qui soutiendront
votre marche, sans oublier quelques éléments de
connaissances religieuse, artistique et historique qui
ne pourront que contribuer à nourrir cette période…
Vous voulez vivre et partager la joie de Noël ?
Alors, tous à nos calendriers !
Père Emmanuel Dursapt,
administrateur du diocèse du Puy
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Mercredi 1er décembre
Pèlerin

Sais-tu que le Puy en Velay est le point de départ de différents pèlerinages ?
ᖝ Le chemin de Mère Agnès
Cette voie conduit le pèlerin du Puy à Langeac sur les traces de Mère
Agnès. Sa vie entière à l’écoute de Dieu, peut-être un enseignement
pour chacun de nous.
ᖝ Le chemin de Saint Michel
Ce chemin conduit le pèlerin du rocher Saint-Michel d’Aiguilhe au
mont Saint-Michel en Normandie.
ᖝ Le chemin de Saint Gilles ou chemin de Régordane
En partant de la rue Saint-Gilles au Puy, le pèlerin suit une voie
millénaire jusqu’à Saint-Gilles du Gard, un des pèlerinages les plus
importants au Moyen Âge.
ᖝ Le chemin de Saint Régis
C’est une randonnée en boucle au départ du Puy en passant par
Lalouvesc sur les traces du jésuite Jean-François Régis patron des
dentellières, qui a parcouru les plateaux du Velay et du Vivarais
inlassablement au XVII pour secourir les malades, les prisonniers, les
paysans isolés en leur portant la Parole de Dieu.
ᖝ Le chemin de Saint Jacques de Compostelle
Ceux qui l’ont fait, parlent d’un esprit du chemin : apprendre à
connaître ses limites, se recentrer sur l’essentiel, se laisser interpeler
par une rencontre...
Mais en ce premier jour de l’Avent, nous sommes tous des pèlerins, en
route sur le chemin vers Noël.

Ce chemin est là pour nous apprendre la joie de Noël, la Paix, le partage,
la rencontre, le rêve d’une vie pleine d’amour, alors ouvre les fenêtres de
ton cœur, laisse Jésus entrer, laisse Jésus t’aimer !
En savoir plus : www.catholique-lepuy.fr/patrimoine-vivant/chemins
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Jeudi 2 décembre
Premier dimanche de l’Avent
Devinette : qui suis-je ?
Mon premier est la première lettre de l’alphabet
ᖝ Mon second souffle parfois très fort
ᖝ Mon tout dure quatre semaines pendant lesquelles
nous attendons et préparons Noël
ᖝ

Pour attendre et te tenir prêt à accueillir Noël, et si je
réalisais une couronne de l’Avent ?
Découvrons un symbole de Noël :
la couronne de l’Avent
La couronne fait partie des symboles de Noël. Dans plusieurs pays, en
attendant Noël, on prépare une couronne de l’Avent avec quatre bougies :
une pour chacun des dimanches qui précèdent Noël.
Elle est généralement
lacée avec des rubans
rouges qui expriment
la fête et des feuilles
persistantes qui représentent la vie éternelle
promise à ceux qui sont
fidèles à Jésus-Christ.
La forme circulaire de la
couronne symbolise la
couronne d’épines qui
avait été placée par les
Romains sur la tête de
Jésus, lors de sa Passion.
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Vendredi 3 décembre
Saint Bénilde (1805-1862)

Pierre Romançon, né dans une famille d’agriculteurs du Puy-de-Dôme,
fit ses études chez les Frères des Écoles chrétiennes de Riom. À quinze
ans, il souhaite devenir religieux enseignant chez les frères des Écoles
chrétiennes. Il prononce ses vœux en 1820 sous le nom de frère Bénilde,
puis devient instituteur, d’abord à Aurillac puis à Moulins, Limoges, Billom
et Clermont-Ferrand. En 1841 frère Bénilde est nommé directeur de l’école
de Saugues, où il resta jusqu’à sa mort.
Frère Bénilde s’occupait de la classe, du catéchisme et des visites aux
malades, fidèle à sa vocation. Sa vie fut difficile, il eut à faire face à
de nombreuses difficultés matérielles, des oppositions vives avec les
notables locaux. Son abnégation profonde et son observance rigoureuse
de la règle de son institut, transfigurées par son affection pour les
enfants, furent la marque de sa sainteté. Ce pédagogue modeste aura été
un grand éveilleur de vocations sacerdotales et religieuses. 15 prêtres,
200 frères sont issus du canton de Saugues où il passa les vingt dernières
années de sa vie.
Frère Bénilde meurt le 13 août 1862. Des miracles ont eu lieu après sa
mort et son tombeau devint vite un lieu de pèlerinage. Frère Bénilde a
été béatifié en 1948 par le pape Pie XII et canonisé en 1967 par le pape
Paul VI. L’Église célèbre sa mémoire le 13 août. La chasse contenant ses
ossements est conservée dans l’église Saint-Médard de Saugues.

Seigneur, tu as mis au cœur de Saint Bénilde
la passion de faire connaître l’Evangile aux enfants ;
suscite encore dans ton église des éducateurs
qui se dévouent tout entiers à la formation
humaine et religieuse des jeunes.
Et toi, peux-tu citer trois saints du diocèse ?
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😀 Réponses p. 29

Samedi 4 décembre
Evêque

Voici quatre évêques du le diocèse du Puy en Velay, à différentes époques.
Essaie de les relier à leur époque !
Mgr Louis de Bonald est né à Millau.
Premier évêque du diocèse du Puy, tel
qu’il correspond aux limites actuelles du
département, il est nommé archevêque de
Lyon, puis cardinal après son passage au
Puy.
Saint Vosy participa au concile de Valence.
Il fut envoyé par l’évêque de Clermont pour
faire du Velay un nouveau diocèse. Une rue,
un rond-point et une maison de retraite,
portent son nom à Brives-Charensac.
Mgr Luc Crepy : né à Lille, il devient chercheur
en agronomie. Il incorpore la Congrégation
des Eudistes et est ordonné prêtre. Licencié
en théologie morale, il enseigne à Rome.
Quelques années après, il est ordonné
évêque du Puy. Il a été ensuite nommé par
le pape François évêque de Versailles.
Mgr Godescalc : d’abord moine bénédictin
de l’abbaye Saint-Théofrède du Monastier,
puis évêque. C’est le premier pèlerin
important de Saint Jacques de Compostelle.
Il a fait agrandir la cathédrale du Puy pour
en faire un grand lieu de pèlerinage marial.
C’est aussi qui a encouragé la construction
d’une chapelle sur le rocher d’Aiguilhe.

935-955

2015-2021

374

1823-1839

😀 Réponses p. 29
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Dimanche 5 décembre
Deuxième dimanche de l’Avent
« Préparez le chemin du Seigneur »
(Matthieu 3,3)
Nous t’invitons aujourd’hui à une activité en famille : la fabrication de la
crèche. Soit tu en as une toute faite et tu peux l’installer, la décorer… Soit
tu peux en fabriquer une toi-même.
Voici un modèle : à partir de rouleaux de papier toilette, mais tu peux en
trouver d’autres !
Chacun de vous peut aussi se représenter dans la crèche, en collant par
exemple sa photo sur une pince à linge…
Mais pourquoi faire une crèche à Noël ?
La crèche nous
rappelle que Dieu
s’est fait homme,
en
devenant
un
tout
petit
enfant pour être
plus proche de
nous, pour nous
aimer davantage.
Il nous dit ainsi
que pour aimer,
nous devons être
« comme un petit
enfant qui attend
tout des grands. »
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Lundi 6 décembre
Saint Nicolas (vers 270-343)
À l’origine

Le personnage de Saint Nicolas est inspiré de l’histoire de l’évêque de
Myre. Saint Nicolas est donc né à la fin du III° siècle en Asie mineure,
dans la région correspondant à la Turquie actuelle. Il était réputé pour ses
largesses, sa bonté et sa volonté de combattre les cultes grecs et romains.
Emprisonné, puis tué aux temps des persécutions sous l’Empire Romain,
saint Nicolas serait décédé un 6 décembre 343. C’est donc le 6 décembre,
jour anniversaire de sa mort, que de nombreuses régions du Nord et de
l’Est de la France, de Belgique et d’autres pays ont choisi pour rendre
hommage à saint Nicolas.
Après sa mort, de nombreux miracles sont attribués à saint Nicolas.
La légende de Saint Nicolas et du Père fouettard

Un matin d’automne, à l’approche de l’hiver, trois enfants partirent glaner
dans des champs lorrains et se perdirent en chemin. Attirés par la lumière
d’une maison, ils s’approchèrent et frappèrent à la porte. Le propriétaire
des lieux, un boucher, accepta de les laisser entrer, mais les tua ensuite,
puis les coupa en petits morceaux, pour les mettre dans un saloir géant
et en faire du petit salé.
Saint Nicolas sur son âne, frappa à son tour à la porte. Le boucher, ne
pouvant pas rejeter un évêque, l’invita pour le repas de soir. Saint Nicolas
demanda du petit salé. Croyant être pris au piège, le boucher avoua son
crime. Saint Nicolas posa alors trois doigts sur le saloir et ressuscita les
enfants. Pour punir le boucher, Saint Nicolas l’enchaîna à son âne.

À ce moment-là, le boucher devient le père Fouettard, un personnage au
mauvais caractère et violent, qui réprimande les enfants pas sages… C’est
donc l’exact opposé de Saint Nicolas, devenu dans certains pays Saint
Nikolaus, puis Santa Klaus, voire le père Noël, tel que nous le connaissons
aujourd’hui.
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Mardi 7 décembre
Stéphane Morit, sculpteur
Stéphane Morit est un sculpteur
(originaire de Vendée), qui vit en
Haute-Loire et a travaillé pour
Dominique Kaeppelin (19492019).
Stéphane Morit a réalisé plusieurs œuvres (principalement
en bois), notamment en HauteLoire et y expose régulièrement.
(Re)découvrons son travail :

« Art et foi sont des mots qui en
disent long, pourquoi ? Parce qu’ils
parlent de nous, de vous, de moi, de
l’autre, de l’Autre aussi. Ils parlent
des réalités qui nous entourent et
de celles qui nous habitent. »
Stéphane Morit
Et toi, quand tu contemples
quelque chose de beau,
comme la nature,
ou une œuvre d’art,
que ressens-tu ?
Pour en savoir plus :
www.atelier-art-sacre.fr
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Mercredi 8 décembre
L’Immaculée Conception
Aujourd’hui, le 8 décembre, c’est « l’Immaculée Conception », une fête
dédiée à Marie qui est la maman de Jésus mais aussi notre « Maman du
Ciel ».
En ce jour, nous sommes invités à laisser la joie de Dieu nous traverser,
nous façonner, nous transformer... Laissons-nous entraîner par ce courant
de vie et de joie divine qui a traversé Marie.
Pour dire ton « Merci » à Marie, tu peux prier :

C’est bientôt Noël
Quelle joie de fêter la naissance de Jésus !
Avec papa et maman, je t’attends
Parfois, c’est un peu long...
Mais Marie aussi t’a attendu patiemment.
Alors, Jésus, tu peux prendre ton temps !
Parce que c’est avec Marie que l’on t’attend !
Merci Marie pour ta présence à mes côtés...
Amen
Tu peux aussi chanter : « Marie tendresse dans nos vies » (sur Youtube)
Le Secours Catholique te proposera peut-être d’acheter des lumignons
pour les disposer, avec d’autres, sur les marches de la cathédrale du Puy.
L’argent récolté permettra d’acheter des « kits plaisir » pour les plus
démunis.
Tu peux également illuminer les fenêtres de ta maison ou de ton école
pour remercier Marie !
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Jeudi 9 décembre
Porteur de joie
Quelle joie de voir danser ces grands-parents !
Et si c’était toi, le porteur de Joie ?

Au défi :
Chanter des chants de Noël connus de toutes les générations avec tes
grands-parents... ta famille...
Voici quelques exemples :

« Il est né le divin enfant »
ᖝ « Vive le vent »
ᖝ « Douce nuit, sainte nuit »
ᖝ

« Les anges dans nos campagnes »
ᖝ « Mon beau sapin »
ᖝ

À préparer avec ta classe ou un groupe de camarades : des chants, des
poèmes, des saynètes, des morceaux de musique et aller présenter ce
spectacle aux résidents d’une maison de retraite...

Dans ton village ou ton quartier, rendre visite à une personne âgée qui
souffre de solitude...
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Vendredi 10 décembre
Entraide et consommation locale

La planète, notre
« Maison Commune »
est menacée par le changement
climatique. Nous pouvons être acteur
du bon soin de la planète.

Vous êtes invités à élaborer un menu en utilisant
des produits locaux, de saison et en essayant
d’acheter les aliments dans un rayon ne dépassant
pas 400 km du lieu où vous vivez !
Quel défi !

Quelques petites idées : croque-monsieur, carotte
râpée, gratin de courge, compote de pomme….

Pour le bien-être de la planète : j’achète local,
j’évite les emballages, le gaspillage,
je composte les déchets alimentaires...
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Samedi 11 décembre
Offrir un cadeau autrement
Voici une idée de cadeau simple à
faire soi-même et à offrir pour Noël :
une bougie dans un pot en verre
recyclé.

Matériaux nécessaires
ᖝ Un pot en verre
ᖝ 1 bloc de cire d’abeille ou reste de
bougie
ᖝ 1 mèche ou papier toilette
ᖝ Fleurs séchées, huile essentielle…
ᖝ Boîte de conserve et casserole

Cire solide

Bain marie
Cire liquide + huile essentielle
Mèche

Préparation

Faire fondre la cire d’abeille ou le reste
de bougie au bain marie. Ajouter et
mélanger l’huile essentielle au liquide.

Placer / coller une extrémité de la
mèche ou le papier toilette roulé au
fond du pot en verre, au centre.
Verser la cire liquide dans le pot en
verre tout en maintenant la mèche au
centre et laisser refroidir jusqu’à ce
que la cire soit solide.

Exemples de vidéos pour réaliser la bougie sur Youtube
ᖝ « Je réalise ma bougie en 15 min »
ᖝ « Comment faire une bougie + une mèche »
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Dimanche 12 décembre
Troisième dimanche de l’Avent
« La venue du Seigneur est proche » (Jacques 5, 8)
Qui compose l’Église ?
L’église est un bâtiment religieux dans lequel les chrétiens se retrouvent
pour prier. Elle peut porter le nom de cathédrale, chapelle, abbatiale ou
basilique suivant son usage et son histoire.
Mais sais-tu que le mot Église avec un « E » majuscule vient du mot grec
« ecclesia » que l’on peut traduire par « peuple de Dieu » ? Ainsi tous les
baptisés forment l’Église ou appartiennent à l’Église dont le pape est le
« chef ».
Nous te proposons aujourd’hui de bâtir une église,
avec des cubes de papier (voir page 30)
Pour réaliser un cube, tu as besoin de papier Canson, d’une paire de
ciseau, d’un crayon à papier, d’une règle, d’une équerre et de la colle.
ᖝ Dessine un cube avec 6 carrés de 5 cm de
côté. N’oublie pas les languettes !
ᖝ Ensuite découpe le contour.
ᖝ Puis plie chaque languette et chaque côté
du cube suivant les pointillés.
ᖝ Mets de la colle sur les languette, une par
une, et assemble le cube.
Tu peux faire autant de cubes que tu le
souhaites. Tu peux les décorer, mettre des
noms sur les cubes pour montrer que chacun
constitue une pierre, dans la construction de
l’Église, que chacun est important.

15

Lundi 13 décembre
Prendre soin du plus fragile

Chacun de nous, tel que nous sommes, avons la possibilité de découvrir
la joie de l’Evangile et de rencontrer le Seigneur.
La pédagogie catéchétique
spécialisée s’adresse à toute
personne enfant adulte ayant
un handicap physique ou
sensoriel. L’accueil peut être
dans les lieux de vie, les familles
en établissement spécialisé,
aumônerie, en établissement
scolaire classe ULIS. C’est avec
une pédagogie adaptée que
chacun trouvera sa place et
sera accueilli pour préparer
un Sacrement, une catéchèse,
ou rencontrer des personnes
pour partager un temps
fraternel.
Contact
Service de catéchèse
spécialisée du diocèse du Puy
4 bd du Dr Chantemesse
43000 Le Puy-en-Velay
Françoise Giraud :
catechese.specialisee@catholique-lepuy.fr
04 71 07 04 98 - 06 80 43 45 94
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Mardi 14 décembre
Concert de Noël

La Maîtrise de la Cathédrale du Puy vous invite à son concert de Noël :
« De chœur en parvis »

Alternance de pièces de musiques liturgiques avec des chants de Noël
traditionnels. Quarante choristes dont une vingtaine d’enfants chantent,
accompagnés par un trio de flûte, sous la direction d’Emmanuel Magat.
Dimanche 19 décembre 2021 à 17h
Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation du Puy-en-Velay
Libre participation aux frais.

Devenir choriste

Tu es jeune et tu aimes chanter ? Rejoins la Maîtrise ! Les différentes chœurs
(enfants et adolescents) de la Maîtrise de la cathédrale du Puy offrent une
formation vocale et musicale complète, dans un environnement humain
et artistique stimulant.
En savoir plus

Maitrise de la cathédrale du Puy
Tel : 04 71 04 29 17 / maitrise-du-puy@wanadoo.fr
www.cathedraledupuy.org/la-maitrise-de-la-cathedrale-du-puy-en-velay
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Merdredi 15 décembre
Mère Agnès de Langeac
(1602-1634)

Agnès Galand est née au Puy-en-Velay dans une
famille modeste, Vers l’âge de 7 ans, tandis qu’elle
monte à la Cathédrale, Agnès pense aux misères d’un
homme supplicié qu’elle a vu et qui a bouleversé son
cœur. Elle a prié pour lui toute la nuit. En réponse
à un appel, Agnès se consacre alors à la Vierge
Marie. Proche des pauvres, Agnès prie beaucoup et
dès l’âge de 8 ans, elle est admise à la première communion, ce qui est
exceptionnel à cette époque.

Les frères prêcheurs se sont installés au Puy au XIIIè siècle. Saint-Laurent,
l’église du couvent dominicain est proche de la maison d’Agnès. Admise
dans le Tiers Ordre Dominicain en 1621, Agnès souhaite se consacrer à
Dieu par le don total d’elle-même dans la vie contemplative.

En 1623, à 21 ans, elle participe à la fondation du monastère SainteCatherine de Sienne, à Langeac, puis fait sa profession. Très vite, voyant
ses qualités, c’est à Agnès que l’on demande de diriger la Communauté
dès 1627, elle exerce la charge de prieure. Agnès entoure ses sœurs
d’une grande attention. Elle aime à entourer les futures mamans de sa
sollicitude. Par sa prière et ses conseils, elle va guider Jean-Jacques Olier
vers la fondation des premiers séminaires de Saint-Sulpice.
Elle meurt le 19 octobre 1634, laissant à ses sœurs la vocation particulière
de prière pour les prêtres et pour la vie en ses commencements.

Agnès a témoigné par sa vie que « Dieu aime toujours ». Elle nous rappelle l’amour de Dieu pour tous. Elle a été béatifiée à Rome en 1994.
Agnès est fêtée le 19 octobre.

Site Internet du Monastère de Langeac : http ://dominicaineslangeac.fr
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Jeudi 16 décembre
Sortir voir les beautés du monde
Les couleurs d’automne nous invitent à une petite balade à vélo ou à
pied, l’occasion de découvrir les beautés du monde : paysage, église,
patrimoine… Lors de cette balade vous êtes invité à récupérer des
décorations naturelles (pommes de pin, houx, gui…) afin de composer
une guirlande pour le sapin de Noël, de la mousse pour la crèche, des
branches morte, feuilles et petit fruits de la nature pour décorer la table
de Noël.
Des sites pour vous aider :
ᖝ www.pinterest.fr/eballaud/deco-noel-nature
ᖝ Youtube : « [ D.I.Y de Noël #11 ] : Guirlande de Pomme de Pin »

Envoyez-nous les photos de vos belles décorations et créations à :
communication@catholique-lepuy.fr
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Vendredi 17 décembre
Le sapin
Devinette : qui suis-je ?
ᖝ Mon premier est un adjectif possessif.
ᖝ Mon deuxième est fait par le boulanger.
ᖝ Mon tout trône au milieu du salon au moment de Noël.

Tu peux le décorer avec toute ta famille, notamment avec les décorations
récoltées la veille dans la nature !
Découvre un symbole de Noël : le sapin

Il n’y a pas beaucoup d’arbres qui restent verts
pendant l’hiver. Chez nous, ce sont surtout les sapins.
C’est pourquoi une ancienne tradition veut qu’on
mette dans les maisons de beaux sapins que l’on
décore. Ils nous font penser au printemps, quand la
nature repart, quand la vie renaît.
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Samedi 18 décembre
Défi de l’ange Gardien !
À jouer en famille, avec les copains, les
amis… Chaque personne inscrit son
prénom sur un petit papier. Ensuite,
ces petits papiers sont mis dans une
corbeille. Chacun reçoit un papier sur
lequel le prénom d’un membre de la
famille, d’un copain, etc. est inscrit.
Le joueur devient alors l’ange gardien
de cette personne (celui qui tire son
prénom, en choisit un autre) pendant
une semaine. Il doit lui faciliter la vie,
lui être agréable sans que la personne
qui fait l’objet d’attention ne devine
qui est son ange gardien.
Et si on essayait ?
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Dimanche 19 décembre
Quatrième dimanche de l’Avent

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » (Luc 2, 14)

Une occasion de cuisiner en famille : des étoiles de Noël
Ingrédients pour 4 personnes :
ᖝ 120 g de farine
ᖝ 60 g de sucre en poudre
ᖝ 60 g de beurre mou
ᖝ 1 œuf
ᖝ 1 gousse de vanille
ᖝ 1 pincée de sel.
Préparation
Dans une jatte, mélangez la farine, le sucre, le sel. Ajoutez l’œuf battu,
puis le beurre en petites parcelles. Malaxez du bout des doigts.
Fendez la gousse de vanille, prélevez les graines et incorporez-les à la
préparation. Pétrissez puis formez une boule de pâte, étalez-la entre 2
feuilles de papier sulfurisé. Réservez 1 h au réfrigérateur.
Préchauffez le four à 180° C. Découpez des étoiles dans la pâte à l’aide
d’un emporte-pièce. Déposez les sablés sur une plaque garnie de papier
cuisson, puis enfournez 10 min, les étoiles ne doivent pas être trop dorées.
Laissez refroidir les biscuits sur une grille.
Une idée en +
Avant la cuisson, vous pouvez percer les sablés d’un petit trou. Après la
cuisson, passez un joli ruban et suspendez les biscuits au sapin.
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Lundi 20 décembre
La lumière de la paix de Bethléem

La lumière de la Paix de Bethléem est un évènement scout chrétien porté
depuis de nombreuses années par les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
de France et par les Scouts et Guides de France, qui se déroule chaque
année pendant la période de l’Avent.

Allumée à la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en
Autriche puis transmise à travers l’Europe de main en main.
Elle constitue un symbole de paix entre les pays, un symbole de fraternité
entre nous, que l’on peut diffuser ou recevoir. C’est un symbole d’espoir.
Elle nous redit la présence
du Christ parmi nous, signe
de lumière pour guider notre
route, signe de paix et de
fraternité. Ce partage se vivra
à partir du 12 décembre et
jusqu’au 2 février.

Toi aussi tu peux recevoir
et transmettre cette lumière !
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Mardi 21 décembre
Le berger et son troupeau

Un berger a pour mission de prendre soin de son troupeau. Il connaît
chacune de ses brebis et observe l’état général du troupeau ; il est capable
d’apporter des soins médicaux aux brebis quand ces dernières sont
confrontées à certains malaises liés à leur état physique et mental ; il a une
connaissance de son environnement, du climat et mène son troupeau
vers des pâturages sains et paisibles. Dans la Bible, les mots « berger » et
« brebis » sont mentionnés plusieurs fois.
À l’aide d’une Bible, reliez les phrases avec les bonnes références :
à vous de jouer !
A

Mes brebis entendent ma voix ;
Je les connais, et elles me suivent.

B

Je suis le bon berger. Je connais
mes brebis, et elles me connaissent.

C
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Quel homme d’entre vous, s’il a cent
brebis, et qu’il en perde une, ne laisse
les quatre-vingt-dix-neuf autres dans
le désert pour aller après celle qui est
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?

D

Le Seigneur est mon berger ;
je ne manque de rien.

E

C’est moi qui ferai paître
mes brebis, c’est moi qui les ferai
reposer, dit le Seigneur, l’Éternel.

Psaume 22

Ezéchiel 34, 15

Jean 10, 27

Jean 10, 14

Luc 15 4, 5
😀 Réponses p. 29

Mercredi 22 décembre
Saint Jean-François Régis,
l’apôtre du Velay (1597-1640)
Ce prêtre jésuite, défenseur des pauvres, missionnaire et apôtre des
campagnes, était un homme aux multiples charismes. Témoin passionné
du pardon de Dieu, il confessait beaucoup. Cet esprit libre et moderne
était aussi en dialogue avec les Protestants, un siècle après la Réforme.
Epuisé, malade, sa vie terrestre s’acheva au cours d’une mission hivernale
à La Louvesc, le 31 décembre 1640, il avait 43 ans. Il fut béatifié en 1716
et canonisé le 16 juin 1737.
L’église du Collège située au Puy-en-Velay, première église de style jésuite
en France, édifiée en 1605, abrite le sanctuaire de Saint Jean-François
Régis.
Protecteur et promoteur de la condition
féminine, avec son action auprès des jeunes filles
abusées et des dentellières, Saint Jean-François
Régis a également inventé l’ancêtre de la soupe
populaire, avec l’Œuvre du Bouillon (dont le nom
est issu d’une rue du Puy). Quatre siècles avant
l’appel du pape François, Saint Jean-François
Régis allait donc déjà aux périphéries…
Sa vie brève nous interpelle encore aujourd’hui,
comme un appel à la Sainteté.
Et moi, comment puis-je être missionnaire
aujourd’hui ?
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Jeudi 23 décembre
Solidarité avec les démunis

L’Avent est une période durant laquelle nous nous préparons
intérieurement à célébrer Noël, un événement inouï. Nous sommes
invités à changer notre cœur vers plus de vie, de joie afin d’accueillir
Jésus en nos vie.

Et si l’on relevait le défi pour transmettre la joie ! Comment ? Voici des
pistes :
ᖝ Inviter une personne seule à votre table.
ᖝ Faire une jolie carte de Noël et l’offrir à une personne seule, de la
maison retraite, de l’hôpital, ou qui vit dans la rue…
ᖝ Aller découvrir la « tente de la Rencontre » avec Sœur Catherine (26 rue
du Collège 43000 Le Puy-en-Velay / 06 76 29 69 68). Ce lieu d’accueil,
ouvert à tous et chaque jour, de 14h à 16h, est un espace convivial de
partage et d’échange, avec des personnes isolées.
Et… vous avez sûrement d’autres idées !
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Vendredi 24 décembre
Conte de l’étoile Noël

Il était une fois une petite étoile haut perché dans le ciel. Elle était
magnifique et brillait de mille feux pour tous les habitants de la Terre !
Mais un jour, notre petite étoile tomba sur la terre et se trouva égarée en
plein champ. Qui pourrait la voir maintenant ?
Une pauvre femme occupée à ramasser des branches mortes pour
chauffer la maison aperçut quelque chose qui brillait un peu. La femme
s’approcha doucement et, de ses mains délicates, elle écarta la terre qui
écrasait la malheureuse étoile. Elle découvrit alors une grande lumière qui
ne demandait qu’à éclairer la Terre et le cœur des hommes. « Oh, comme
tu es belle ! Veux-tu venir chez moi ? » demanda t-elle. « Tu éclaireras mes
jours et tu rendras courage à mon mari quand il rentre de son travail ».
Soulagée, la petite étoile accepta. Abandonnant ses branches mortes,
la femme reccueilli l’étoile dans ses mains et, toute joyeuse, regagna sa
maison. Arrivée chez elle, elle déposa sa précieuse découverte près d’une
fenêtre.
De retour le soir, le mari s’étonna de la vive clarté qui scintillait sur la
fenêtre. En franchisant la porte, il dit : « Oh ! Comme c’est beau ! Mais que
peut bien être cette chose brillante ? D’où vient-elle ? » La femme raconta
l’histoire... « Elle nous est précieuse cette étoile dit l’homme. Gardons-la
pour nous à l’intérieur de notre maison ! » « Non, dit la femme, mettons la
dehors, elle éclairera tout ceux qui passeront près de notre maison ! » Plus
l’homme disait « gardons la pour nous ! » Plus la clarté de l’étoile diminuait.
Et plus la femme disait. « Mettons la dehors ! » plus l’étoile brillait. Alors,
d’un commun accord, l’homme et la femme préparèrent une place sur le
rebord de la fenêtre et il déposèrent le brillant trésor. Depuis ce jour, la
petite étoile n’a pas quitté sa fenêtre et sa clarté et de plus en plus vive !
Elle éclaire de sa douce lumière tous ceux qui passe sur le chemin...
Sur Youtube : « Conte de Noël : "la petite étoile de la forêt" »
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Samedi 25 décembre
La crèche de Noël,
une tradition chrétienne
Installée dans les maisons au pied du sapin et dans les églises, la crèche
exprime le sens de la fête de Noël et le mystère de la naissance de Jésus.
En se faisant homme, Jésus, Fils de Dieu, vient habiter dans nos logis
et dans nos cœurs. Le mot « crèche » signifie « mangeoire ». En effet,
dans l’Evangile selon saint Luc (chapitre 2, verset 7), Marie, la mère de
Jésus « mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha
dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle
commune »
La coutume est d’installer la crèche le premier dimanche de l’Avent et de
la démonter à la fin du temps de Noël après l’Epiphanie.
C’est saint François d’Assise qui a créé en 1223 une des premières crèches
vivantes, dans son église de Greccio, en Italie.
Envoyez-nous vos photos de crèches !
Comme l’an dernier, le service de communication diocésain vous propose
de partager cette tradition sur Internet.
Vous avez installé une crèche chez vous, ou il y en a une dans votre église ?
Photographiez-la et envoyez vos clichés
à communication@catholique-lepuy.fr
en précisant le lieu de la prise de vue
et le nom du photographe.
Les photos des crèches sélectionnées par l’équipe seront publiées :
originales ou classiques ! Nous les mettrons en ligne sur une page spéciale
du site diocésain.
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Réponses
Page 6

Parmi les saints du diocèse, on peut citer :
Saint Robert de la Chaise-Dieu
Saint Julien de Brioude
Mère Agnès de Langeac
Page 7

Mgr Louis de Bonald : 1823-1839
Saint Vosy : 374
Mgr Luc Crepy : 2015-2021
Mgr Godescalc : 935-955
Page 24

A. Jean 10, 27
B. Jean 10, 14
C. Luc 15 4, 5
D. Psaume 22
E. Ezéchiel 34,15
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Fabriquer l’église en papier
(page 15)

5 cm

5 cm
9 cm
1 cm
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