
Imaginez et exposez votre crèche

Participez
à I'exposition de crèches

Cette aamée, D40US 'vomons ~n:ettrel'ae ..
cent sur la Criatiolle
Le lieu, les animaux nous le rappeller!t !

Nous avons besoin de vous ! Void un projet qui' peut vous
intéresser ... Nous voudrions proposer à chacun de partager son savoir-faire,
son imagination créative ... Alors le projet : présenter, grâce à vous, le plus
grand nombre de crèches lors d'une exposition durant le temps de Noël.
Taille, matériaux, nombre de personnages ." à vous de voir, Cette année ce
serait bien de penser aux anirnauxs en particulier, Quelque soit l'âge, seul, ou
avec d'autres, en famille ou en groupe d'amis ...
Il Y a de la place pour tous !

T$'af!tesles criche~, de 1;@ll'te d.ùiiension~seront les
bienqvenues!

Pour participer à cette exposition,
n'hésitez pas à vous inscrire grâce au bulletin ci-dessous,

Merci de venir déposer vos réalisations pour le 8 décembre 2015.
Les crèches seront exposées du dimanche 13 décembre '2015 au dimanche

3 janvier 2016.

D'avance l'vIEReI pOUl' votre participation.
Nous avons hâte de découvrir vos réalisations.
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Es-tu
le roi des Juifs ?

Jean 18,38-37
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Prière
après la communion

En lien avec nos frères et i
j

soeurs malades qui entendent 1

aussi cette prière à la suite de 1

leur communion... 'j

Après avoir partagé le pain
de l'immortalité, nous te 1

supplions, Seigneur:
nous mettons notre gloire

à obéir au Christ 1
Roi de l'univers,

fais que nous puissions
vivre avec lui,

éternellement, dans la
demeure du ciel.

Lui qui règne avec toi et ,
le Saint-Espl<it. 1

nw:inte-na.Jlt et pour les '1

siècles des siè,:cles.
A»nen! 1___ ._. c_. ;1


