Quelques exemples de gestes de fraternité….
"La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour,
abandonné de tous." Mère Térésa.
► J'envoie une petite carte à une personne âgée que je connais. Je lui
dis merci pour ce qu'elle m'apporte. En 2020, des enfants du caté ont
fabriqué des cartes pour les résidents en EHPAD.
" J'avais faim et vous m'avez donné à manger." Mt 25, 35
► Lors de mes courses, je prévois un don pour la Banque alimentaire.
Je donne des vêtements propres et bien pliés par respect pour les
personnes qui vont les recevoir.
"
" Réjouissez-vous avec celui qui est dans la joie, pleurez avec celui
qui pleure." Rm 12, 15 "Donne tes mains pour servir et ton coeur
pour aimer." Mère Térésa
► Consoler, Sourire, Avoir une parole aimable, Prendre des nouvelles,
Rendre visite. Ça fait toujours du bien !

Vivons ce temps
de l'Avent 2021
comme un temps
privilégié de fraternité.

"Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?
Rentrer chez vous et aimer votre famille !" Mère Térésa
► Aujourd'hui, je veux être un instrument de paix dans ma famille.

Veillée de l’Avent et Messes de Noël

Par des gestes fraternels, des actions simples à réaliser,
préparons-nous en famille ou dans notre communauté paroissiale,

à vivre un Noël fraternel !



Tous ces gestes d’amour envers son prochain, écrivons-les sur une
« farandole des gestes de fraternité »
et déposons-la devant la crèche lors de la :

(dans l’église de Maromme)

FABRIQUE TA FARANDOLE DES GESTES DE FRATERNITÉ
1- Dessine puis découpe une farandole de 2 ou plusieurs personnages
dans un carton d’emballage (boite de céréales, paquet de biscuits
déplié…). Prévois un socle de 2 ou 3 cm.
Hauteur total : 22 cm environ.
Un modèle photocopié sur du papier sera à votre disposition dans le fond
des églises. Vous n’aurez plus qu’à le coller sur du carton et ensuite le
découper et l’évider.

3– Ecris sur les bras ton prénom ou ceux de ta famille ainsi que
le prénom de la personne avec qui tu as vécu la fraternité.
Décris en quelques mots ton geste.
Par exemple : « j’ai remercié la personne qui nettoie mon école (ou
les trottoirs) », « Je remercie l’Aide à domicile qui s’occupe de moi ».

4– Coupe le socle entre chaque bonhomme.
Plie le socle en inversant la pliure à chaque bonhomme.

2– Colorie au feutre ou habille tes personnages avec des chutes de
tissus et laine pour les cheveux. Ne colorie pas les bras !

Et voilà, c’est fini !
Apporte ta « farandole des gestes de fraternité » à la veillée
fraternelle le mardi 14 décembre à 18H30 dans l’église de Maromme.
Ou…. dépose-la devant la crèche de l’église de ton quartier.

