Activité Cartes de Noël : Engagement bénévole pour Noël
Suivre Jésus, c’est aussi partager la Joie avec les autres, partager la Joie aux autres…
Un beau cadeau du cœur à transmettre aux gens seuls, malades, handicapés afin de mettre une peu plus de Joie dans leur vie à
Noël.
Nous te proposons une belle activité d’engagement facile à réaliser.
Notre curé Wieslaw est venu nous voir, Julie et moi, pour nous demander si les jeunes en catéchèse ainsi que les ados et même les
adultes seraient intéressés à fabriquer des cartes de Noël avec des messages chaleureux remplies de couleurs, de brillants, de belles
images en lien avec Noël qui vient.
Ces cartes seront remises aux personnes malades vivant au CHSLD de notre région et à quelques résidences de personnes âgées
selon le nombre de cartes que vous fabriquerez.
Pensons aux autres à Noël comme Jésus l’a fait…
Voici quelques exemples de messages que tu peux écrire. Tu peux également composer les tiens, libre à toi.
•
•
•

Tu peux plier une feuille de papier construction en deux.
Fais un dessin sur le dessus de la carte et écris Joyeux Noël .
Écris à l’intérieur ton message comme par exemple :

-Bonjour à vous, je me nomme _________ j’ai ____ans.
Je tenais à vous envoyer mes souhaits de Joie, d’amitié les plus sincères en cette période des Fêtes.
En espérant vous apporter un peu plus de Joie de Noël dans votre cœur… Bon Noël à vous!
Je pense et je prie pour vous.
*Tu peux ajouter des petits collants de Noël si tu le veux… petites décos…origami ou autres
idées créatrices…
(Nous désirons recevoir vos cartes faites à la main pour rendre le geste chaleureux).
à remettre au plus tard le 2 décembre.
Merci de votre belle générosité du cœur!
Lucie, Julie et Linda, Équipe de la catéchèse

