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Porte 2 : De la Toussaint  aux vacances de  Noël 

   

Observer le temps qui passe  
 

 

Pendant  les vacances on a changé d’heure! Les journées sont plus courtes, le ciel est plus gris, on met 

des vêtements plus chauds et les feuilles des arbres changent de couleur avant de tomber. Le temps 

passe! Le temps change! L’homme a toujours cherché à maitriser le temps. Il a créé de nombreux  

instruments pour mesurer le temps qui passe : cadran solaire, sablier, clepsydre, calendriers... 

 

Au rythme des calendriers :  

Chaque calendrier est ponctué par ses propres "temps forts", ou est "coloré" de manière spécifique par 

les diverses dimensions de la vie en société. Quel que soit le calendrier utilisé, la succession des jours 

est rythmée par des fêtes, des temps forts qui sont autant de points de repère dans le déroulement du 

temps. Toutes les religions ont leur propre calendrier : Nouvel an juif en septembre, en juin chez les 

musulmans.  Pour les chrétiens, l'année liturgique commence à l'Avent et se termine à la fête du Christ 

Roi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COURRIER AUX PARENTS          

A l’occasion de cette nouvelle période de l’année scolaire, nous parlerons en classe du temps qui passe. 

Nous observerons les changements de rythme dans notre vie de tous les jours (saison, heures, fêtes…) 

Nous vous invitons à choisir avec votre enfant une fête vécue en famille et à remplir ensemble le questionnaire 

ci-dessous afin que votre enfant puisse la raconter en classe.  

 Quel est le nom de cette fête ?  

 Est-ce une fête religieuse ? De quelle religion ? Une fête nationale ? De quel pays ? 

 Une fête personnelle ? Laquelle ? (anniversaire…) 

 Quand a-t-elle lieu ? (date, récurrence, occasion…) 

 Quels sont les rituels / traditions / habitudes liés à cette fête ? 

 Comment préparez-vous cette fête en famille ? Comment la vivez-vous ? 

 Qu’apporte-t-elle pour la famille ?  

Vous pouvez également y joindre des objets marquants, une pâtisserie traditionnelle (sous réserve d’accord du 

Chef d’Etablissement), une photo, une tenue… N’hésitez pas à nous faire des propositions liées à la fête que vous 

avez choisie ! Nous vous remercions pour votre aide.  

           L’équipe enseignante. 
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LES CALENDRIERS 
 

 

Le calendrier en usage aujourd’hui dans la plupart 

des pays est directement issu du calendrier 

romain. Celui-ci a été réformé en  46 av. J-C  

par Jules César  (d’où son nom de calendrier 

julien) afin de remédier au décalage existant entre 

l’année du calendrier romain traditionnel et 

l’année astronomique en y introduisant l’année 

bissextile. 

 

Cette réforme n’est toutefois pas suffisante et le calendrier julien accuse un décalage d’un 

jour tous les 134 ans avec l’année astronomique. Au XVIe siècle, le décalage atteint dix jours! 

En 1582, le pape Grégoire XIII impose une nouvelle réforme du calendrier, qui s'appellera 

désormais le calendrier grégorien. Ce  nouveau calendrier  va rapidement s’imposer d’abord 

en Occident : dès 1582 en Espagne, au Portugal, en Italie et France, en 1752 en Grande-

Bretagne, puis au reste du monde. 

 

Si le calendrier grégorien s’est imposé comme norme internationale, d’autres calendriers 

continuent à être plus ou moins largement utilisés dans le monde. Même si la Chine a 

officiellement adopté le calendrier grégorien en 1911, le calendrier traditionnel chinois 

demeure  très utilisé, comme le souligne l’importance des célébrations du Nouvel An.  

Les calendriers musulman et hébraïque sont utilisés par les fidèles de ces religions, tout 

comme le calendrier persan, en Iran, ou le calendrier civil indien. 

Sur le plan religieux, le calendrier julien est resté en usage dans de nombreuses Églises 

orthodoxes et orientales… 

 

Pourquoi compter les années à partir de la naissance de Jésus ? 

 

L’Empire romain comptait les années à partir de la fondation de Rome (753 av. J.-C). 

Le comptage des années à partir de la naissance du Christ est apparu assez tard dans le 

monde chrétien. C’est le moine scythe Denys le Petit (v. 470–v. 540) qui va définir ainsi l’an 1 

de l’ère chrétienne. Ses calculs erronés seront repris un moine anglais, qui le premier en 

Occident, va utiliser un système prenant comme référence la naissance du Christ. Il faudra 

toutefois attendre le tournant de l’an 1000 pour que cette façon de compter s’impose.  

 

Cette référence à la naissance du Christ est importante car elle signe une nouvelle façon 

d’envisager le temps. Dans l’Antiquité en effet, le temps est cyclique et s’inscrit dans 

le sacré : les mêmes rites répétés de saison en saison, d’année en année, permettent de 

revivre un« Âge d’Or ».  

A l’inverse, les chrétiens ont hérité du judaïsme une vision linéaire du temps où Dieu 

intervient directement dans l’histoire. L’Ancien Testament est ainsi la relecture par le peuple 

juif de l’action de Dieu dans son histoire. 
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Pour tous, entrer dans le thème  

par un temps d’échange et de présentation des fêtes choisie en famille.  

 Activités à partir des calendriers  

Cycle 1 :  

On peut se référer aussi au  calendrier des anniversaires de la classe   

Temps de l'Avent ! Chaque jour, ouvrir une porte...  

Le calendrier de l’Avent : prend sa source en Allemagne au 19e siècle. Certaines familles protestantes 

avaient coutume de mettre chaque matin une image pieuse au mur, et cela durant vingt-quatre jours 

pour attendre le jour de Noël. C’est en 1920 qu’est apparu le premier calendrier de l’Avent, en version 

commerciale, avec ses petites portes ou fenêtres à ouvrir. 

« L’ouverture quotidienne des petites fenêtres inscrit cette période dans un temps linéaire qui se 

déroule lentement. Un temps un peu différent du nôtre, éclaté et zappé. Nous sommes en permanence 

dans le présent, l’instantané. Le calendrier de l’Avent, lui, inscrit l’enfant dans le futur et lui permet de 

surprendre son désir…Le plaisir n’est pas immédiat… Cette capacité à attendre l’aide à se construire, les 

petits ressentent un vrai plaisir dans l’attente.»1     

Et aujourd’hui le calendrier de l’Avent envahit les étals de supermarché. L’aspect religieux n’y est 

guère mis en avant! Dans nos écoles redonnons-lui son sens.  

 Chaque jour, une petite  phrase qui met en marche vers la fête de la venue du Christ à 

Noël (annexe1) 

 Vers Noël, 12 jours d’attente et de prières. 

http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_5241_1.pdf 

 Calendrier de l’avent en chanson: http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/noel/calendrier/ 

Savez-vous ce que c’est que l’Avent ?  

L’Avent, ce sont les 4 semaines qui précèdent Noël. C’est un temps où on se prépare à accueillir 

l’enfant Jésus qui naît dans une crèche. On attend sa venue. 

Petite méditation sur les moments où l'on attend  

 Est-ce que ça t’arrive quelquefois d’attendre? 

C'est parfois quelque chose d'heureux qui doit arriver, pas toujours. 

 Est-ce que tu peux me donner des exemples ? 

J'attends parfois que mon papa rentre... 

J'attends que maman ait fini de téléphoner pour avoir mon goûter 

J'attends l'anniversaire de Mamie en lui faisant un dessin 

J'attends samedi pour aller dormir chez ma marraine 

J'attends les vacances pour inviter mon cousin 

J'attends de retourner à l'école pour retrouver mes copains... 

Maintenant, j'attends Noël... 

 Mais quand on attend Noël, qu'est-ce qu'on attend le plus ? 

 Une fête de famille ?  Des cadeaux ? Ou Jésus qui vient? 

                                                           
1 Geneviève de Taisne, Psychanalyste- La Croix- le calendrier de l’Avent 9-10decembre 2017 

http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_5241_1.pdf
http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/noel/calendrier/
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Chants :             

AVENT, AVENTURE, EN CHEMIN VERS NOËL,  

 AVENT, AVENTURE, BIENTÔT VERS NOËL. 

 

1. Un,  

Une bougie 

Oui, je souris ! 

2. Un, deux,  

Deux bougies, 

Oui, je souris, 

Ah, j’applaudi

3. Un, deux, trois,  

Trois bougies,  

Oui, je souris, Ah, j’applaudis, 

Chut, plus de bruit ! 

4. Un, deux, trois, quatre, 

Quatre bougies, oui, je souris, 

Ah! J’applaudis, chut ! Plus de bruit, 

Jésus vient dans la nuit. 

 
Texte : Marie LUEFTENEGGER 
Musique : Christophe Morandeau 

http://www.bayardmusique.com/album/172/si-tu-m-aimes-dominique-et-christophe-morandeau 

 

Pour Dieu j’aime chanter  

Dans « Je chante Dieu toute l’année » de J.F.Kieffer 

 

 

 

Moi depuis que je suis né, j’ai le cœur ensoleillé : 

Pour Dieu, j’aime chanter toute l’année. 

Mêm’ quand le ciel n’est pas bleu, quand il neige ou quand il pleut, 

Je chante pour mon Dieu et tout va mieux ! 

 

 

Tout l’hiver et tout l’été et de l’automne au printemps, 

Je chante pour mon Dieu par tous les temps. 

Tout l’hiver et tout l’été et de l’automne au printemps 

Je chante ma joie d’être son enfant. 

 

 

Dès que je suis réveillé, jusqu’à la fin d’la journée, 

Pour Dieu j’aime chanter toute l’année 

Quand je suis triste ou nerveux, quand je ne sais plus c‘que j’veux, 

Je chante pour mon Dieu et tout va mieux ! 

 

 

Quand la vie est compliquée, plutôt que de ronchonner, 

Pour Dieu, j’aime chanter toute l’année 

Mon secret pour être heureux, c’est tout simple et merveilleux 

Je chante pour mon Dieu et tout va mieux ! 

  

http://www.bayardmusique.com/album/172/si-tu-m-aimes-dominique-et-christophe-morandeau
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Prières: 
 
Pour nous préparer à Noël nous pouvons dire ensemble cette prière.  

Nous pouvons dire une phrase par semaine, en parler avec les enfants et nous donner comme objectif 

d’essayer de nous "réveiller" avant Noël :  

 
Réveille mes yeux, Seigneur, pour que je regarde les autres avec douceur et bonté  

Réveille mes mains, Seigneur, qu’elles travaillent à rendre la terre plus belle.  

Réveille mes oreilles, Seigneur, qu’elles entendent les joies et les peines de chaque jour.  

Réveille mes mots Seigneur, qu’ils fassent du bien comme des câlins.  

Réveille-nous Seigneur, et nous serons prêts à t’accueillir. 

 

Les quatre bougies 

  

Pour soulever l’obscurité qui parfois recouvre le monde et même le cœur des hommes,  

je vais préparer, Seigneur, quatre bougies et je les poserai aux quatre coins de la terre pour tout 

éclairer.  

 

La première bougie sera la lumière de mon sourire offert à tous, chaque jour, comme un cadeau, car toi, 

Seigneur, tu viens pour la joie de tous !  

 

La deuxième bougie sera la lumière de ma prière tournée vers toi, chaque jour, comme un regard, car 

toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du cœur !  

 

La troisième bougie sera la lumière de mon pardon accordé à tous, chaque jour, comme une main 

tendue, car toi, Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes !  

 

La quatrième bougie sera la lumière de ma douceur distribuée à tous, chaque jour, comme du bon pain, 

car toi, Seigneur, tu donnes à chacun ton amour.  

 

Pour te montrer Seigneur, combien je t’attends, je vais préparer mes quatre bougies,  

je les allumerai une à une au long des quatre semaines de l’Avent.  

Quand Noël viendra dans les maisons et les cœurs, elles brilleront dans la nuit.  

 

Ce sera ma couronne de lumière préparée pour toi, Seigneur.  

 

Charles Singer 

  



6 

 

Cycle 2 : Sur un calendrier civil individuel 

Il convient de ne pas réduire le calendrier aux fêtes : la mesure de la durée, la notion de périodicité, la 

référence à la frise historique… autant de domaines qui peuvent être aussi abordés avec profit.  

Sur un calendrier : (annexe 2)  

 Repérer les mois, les semaines, les jours … 

 Repérer et colorer les fêtes civiles, religieuse, familiales.  

 Repérer les fêtes chrétiennes et les mettre en lien avec la vie de Jésus  

Temps de l'Avent ! Temps de l'attente 

 

L’attente, les attentes, mes attentes... 

Plusieurs propositions pour démarrer l’itinéraire, quel que soit l’outil choisi, il est proposé de 

«tapisser» les murs d’une maison de carton avec le fruit des échanges.  

Cette maison symbolise l’espace où nous vivons, notre espace intérieur. 

Un temps de démarrage autour du mot «ATTENDRE» écrit au tableau ou sur les murs de la maison: 

inviter à réagir, ce que ce mot inspire, ce à quoi il fait penser, les images qu’il procure...Tout cela est 

noté.  

Puis à choisir  le test  "Sais-tu attendre"  

http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/pasto_flash/vers_noel_2009.pdf  

 

Ou  le conte zen: «L’art de l’épée» 

Le raconter, puis s’interroger... 

 Pourquoi le maître rallonge-t-il la durée de 

l’apprentissage au fur et à mesure que le 

jeune homme  s’offusque?  

 Qu’essaie-t-il de lui faire découvrir? 

 A ton avis, est-ce que ce jeune homme 

arrivera un jour à apprendre l’art de l’épée? 

 Quel effort devra-t-il faire? 

 

Enfin, un temps personnel :  

 Après le test, vous savez un peu plus si vous êtes 

capables ou non d’attendre ! 

Avec le conte zen, vous avez découvert ce que cela 

suppose d’attendre ou les conditions de l’attente ou 

ce que peut être une attente déçue....» 

 «Si chacun, pour lui-même, allait au plus profond de 

son cœur chercher son ou ses attentes, son espoir 

caché.» 

  

Dans un climat de calme, chacun prend le temps de la réflexion et note, dessine sur un papier de 

couleur jaune de préférence*, papier qu’il roulera ensuite comme un parchemin à déposer dans une 

corbeille. C’est secret, et donc ce message ne sera communiqué à personne. 

 

*Le rouleau de papier jaune est à l’image des brins de paille de la mangeoire; chacun le déposera dans 

cette mangeoire qui accueille Celui que nous attendons Jésus et qui regarde avec bienveillance nos 

attentes 

 
L’art de l’épée                                           
Un jeune homme se rendit chez un maître 
des arts martiaux et lui demanda:  
-Maître, je voudrais apprendre l’art de 
l’épée, combien de temps me faudra-t-il? 
- Dix ans. 
-Mais c’est trop! Je n’aurai jamais le temps!  
-Alors vingt ans.  
-Mais c’est beaucoup trop!  
 

http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/pasto_flash/vers_noel_2009.pdf
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Je t’attends, je t’espère que la terre s’éclaire, 

Je t’attends, je t’espère, un pèlerin de la lumière 

 

J’attends une lumière, dans les champs de la nuit, 

Avec tous ceux qui cherchent, je t’attends. 

 

J’attends une lumière dans les yeux des vivants, 

Avec tous ceux qui marchent, je t’attends. 

 

J’attends une lumière, dans la nuit des pays, 

Avec tous ceux qui vivent, je t’attends. 

 

J’attends une lumière tout au fond de mon cœur 

Avec tous ceux qui prient, je t’attends 

 

Danielle Sciaky 

   CD Noël à travers chants  

Textes de la Bible adaptés aux enfants d’après Luc chapitre 1 
 

Après la visite de l’Ange, Marie attend  son enfant. 

En allant rendre visite à sa cousine Elisabeth, elle l’attend. 

En regardant le ciel et les étoiles, elle l’attend.  

En accueillant le sourire de Joseph, elle l’attend. 

Maintenant, il fait nuit. Tout est calme.  

Dans une petite étable, à Bethléem, Marie et Joseph s’installent 

après un long voyage.  

Le bébé que Marie a attendu  patiemment va bientôt naître. 

Elle est très fatiguée.  

Joseph la regarde tendrement. Il fait nuit. Tout est calme. 

Marie met au monde son enfant. Il fait nuit. Tout est calme.  

L’enfant-Lumière vient sur notre Terre pour éclairer de l’Amour 

de Dieu, la vie de tous les hommes et habiter leurs attentes.  

Non loin de là, les bergers veillent leurs troupeaux.  

Soudain, un ange leur dit: «Cette nuit, une grande nouvelle est 

arrivée pour le monde entier. Cette nuit, le roi que Dieu a promis 

est né. Allez vite à Bethléem. Vous le trouverez auprès de ses 

parents. Il repose dans une étable.» 

Alors que dans le ciel, les anges chantent la gloire de Dieu, les 

bergers partent à la rencontre de Jésus. Arrivés auprès de 

l’enfant, leurs visages s’illuminent. Ils sont là comme autour 

d’un feu. Vite, ils partent, le cœur en fête, annoncer à tous la 

Bonne Nouvelle qui change tout! 

 

 

 

 

 

 

J'attends, dit l'empereur Auguste, 

le résultat du recensement. 

J'ai hâte de savoir le nombre  

de mes sujets. 

 

J'attends, dit Joseph, 

de trouver un logement 

pour ma famille qui va s'agrandir. 

 

J'attends, dit Marie, 

avec un peu d'angoisse, mais 

beaucoup d'espoir, 

de mettre au monde  

le Roi du monde. 

 

J'attends, dit le berger, 

de voir l'Agneau de Dieu  

et d'en parler aux autres. 

 

J'attends, dit le mouton, 

de connaître ce fameux berger 

que Dieu envoie 

pour les hommes. 

 

J'attends, dit l'Ange, 

de chanter à Dieu : 

''Gloire !'' et d'annoncer aux hommes : 

''Bonne Nouvelle !'' 

 

J'attends, dit Jésus, 

de voir se rassembler en une seule 

famille 

l'empereur et le berger, 

l'homme et la femme, 

l'ange et la bête : Dieu les attend ! 

 

https://www.musicme.com/Danielle-Sciaky/
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 Cycle 3 : Les calendriers liturgiques des 3 monothéistes. 

 Donner le calendrier liturgique catholique  fiche enfant (annexe 3) la remplir ou coller à la 

bonne place les cartouches  (nom de la fête) 

 Découvrir les calendriers juif et musulman (annexe 3) observer les ressemblances et       

différences entre les 3 calendriers. 

 

Temps de l'Avent : Découvrir Jean le baptiste  

Il  est une des grandes figures de l’Avent. Il a préparé le chemin du Seigneur et demandé au 

peuple « de se convertir  car la venue du Messie est toute proche ». Il a invité la foule à se 

préparer en recevant le baptême de conversion (conversion des cœurs = changement 

d’attitude), d’où son surnom le « baptiste ».  

L’esprit de Dieu lui permet de reconnaître en 

son cousin Jésus, le Messie.  

Il est le dernier prophète.  

 

 

 

Durant le règne d'Hérode à Jérusalem, un vieux 

prêtre habite au temple. Il s'appelle Zacharie. 

Sa femme se nomme Elisabeth. Ils sont âgés 

tous les deux et ils n'ont jamais eu d'enfant. 

Ils sont très tristes. Un jour, tandis que Zacharie présente une offrande à Dieu dans le temple un 

ange s'adresse à lui. 

- Ne crains rien, Zacharie! Dieu a entendu ta prière. Elisabeth aura un fils. 

Tu dois l'appeler Jean. Il va préparer les gens à l'arrivée du Messie. 

Zacharie n'a pas cru! Il ne pourra plus parler jusqu'à la naissance de l'enfant.  

Il écrira alors sur une tablette: son nom est Jean, comme l'ange l'a demandé.  

D'après Luc 1,5-25. 

 

Avant la naissance de Jean, Dieu envoie un ange à une jeune femme de Nazareth. Elle s'appelle 

Marie. Elle est fiancée à Joseph.  L'ange lui dit : 

- Ne crains rien Marie. Tu vas avoir un fils. Tu l’appelleras Jésus. Il deviendra roi 

et il sera plus puissant que le roi David. 

Marie répondit: 

- Je ferai ce que Dieu attend de moi.     

                                                                                                                      D'après Luc 1,26-38.  



9 

 

Une fois adulte, Jean circule dans la région du Jourdain. 

Il parle aux habitants et leur dit : 

- Le royaume de Dieu est proche. Détournez-vous du mal et tournez-vous vers Dieu. 

Partagez ce que vous possédez.  

Si vous avez deux vêtements, partagez avec celui qui n'en possède pas. 

Si vous avez à manger, donnez une part à eux qui ont faim. 

Il s'adresse aux collecteurs d'impôts: 

- Soyez toujours honnêtes. Ne demandez pas plus d'argent que ce qui est fixé. 

Et s'adressant aux soldats, il dit: 

-Ne prenez pas d'argent aux autres, contentez-vous de votre solde. 

                                                                                                                                                 D'après Luc 3,1-14. 

Dans le récit de Jean Baptiste, l'eau et la colombe sont les symboles de l'Esprit de 

Dieu qui nous donne sa force. 

Les gens demandent à Jean : 

-Tu es le nouveau messie, le Sauveur qui va nous donner un meilleur avenir? 

Jean répond:  

-Je vous baptise dans l'eau. Quelqu'un arrive qui est plus fort que moi. 

Je  ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.  

Il vous baptisera  dans le feu de l'Esprit saint. 

Jésus se présente à Jean pour être baptisé. 

Tandis qu'il prie, le ciel s'ouvre. 

L'Esprit saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. 

Une voix résonne du ciel qui dit: 

-Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. 

D'après Luc 3,15-16 et 21-22 

Chant: « Jean le Baptiste »  

1. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, 

Quand il annonçait le temps du Sauveur, 

Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, 

A ceux que l’espoir menait au Jourdain ! 

 

Ecoute, écoute l’Amour au fond de toi, 

Ecoute, écoute: il te parle tout bas de préparer la route 

 

2. Il a fait signe à ses amis Jean le Baptiste, 

Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie! 

Mais il avait parlé si fort Jean le Baptiste, 

Que tous les puissants ont voulu sa mort! 

3. Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, 

Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts ! 

Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste, 

L’Esprit du Seigneur souffle de partout ! 

    

 

Mannick et Jo Akespsimas -«La chanson de l’Evangile », studio SM 1989/2000) 
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Chant Profane :  

 Je n'aurai pas le temps, pas le temps 

Je n'aurai pas le temps, pas le temps  

Même en courant  

Plus vite que le vent  

Plus vite que le temps  

Même en volant  

Je n'aurai pas le temps, pas le temps  

De visiter toute l'immensité  

D'un si grand univers  

Même en cent ans  

Je n'aurai pas le temps de tout faire  

 

J'ouvre tout grand mon cœur  

J'aime de tous mes yeux  

C'est trop peu  

Pour tant de cœurs et tant de fleurs  

Des milliers de jours  

C'est bien trop court, bien trop court  

 

 

 

 

 

Et pour aimer  

Comme l'on doit aimer quand on aime vraiment  

Même en cent ans  

Je n'aurai pas le temps, pas le temps  

 

J'ouvre tout grand mon cœur  

J'aime de tous mes yeux  

C'est trop peu  

Pour tant de cœurs et tant de fleurs  

Des milliers de jours  

C'est bien trop court, c'est bien trop court 

 

Michel Fugain 

 

 

 

 

 Célébrations  de la fête de Noël  

 

Réutiliser les dossiers de la Commission  Ressources 

2010-2011 : Célébrer Noël  

2011-2012 : De l’Avent à Noël, un chemin de lumière (Année B –St Marc) 

2012-2013 : Noël, un chemin de Fraternité 5 (Année C -St Luc)  

2013-2014 : Avent-Noël, Un temps pour laisser passer la lumière (Année A -St Matthieu) 

2014-2015 : l’Avent, ou quelques jours pour préparer son cœur à Noël. (Année B –St Marc) 

2015-2016 : Jésus lumière (Année C -St Luc)  

2016-2017 : En Avent, prendre la route de Noël (Année A -St Matthieu) 

 

 

 


