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Mot d’accueil 
 
Noël est une fête ! Célébrons en chants et en danses grâce à nos élèves aux multiples talents ! 
 
Chant : We wish you a merry Christmas- violons: Rime de 6ème B et Bader de 6ème E 
  We wish you a merry Christmas, 
  We wish you a merry Christmas, 
  We wish you a merry Christmas 
  And a happy New Year. (bis) 

Good tidings we bring 
To you and your kin. 
Good tidings for Christmas 
And a happy New Year! 

 
Chant : Last Christmas (version Ariana Grande) – Alexia de 4èmeB 
 
Interlude musical : Jesu, Joy of Man’s desiring de Johann Sebastian Bach – orgue : Kawthar de 6ème B –    
            trompette : Nassim de 6ème A 
 
Danse : Isra, Kahina and friends sur une musique pas tout à fait en lien avec Noël mais whatever… 
 
Danse : Victoria, Bipana, et Tasnia de 4èmes B et 4ème C  
 
Prière universelle (musique de fond : le Cantique de Jean Racine- Gabriel Faure) (merci de ne pas applaudir à la fin) 
 
Seigneur, en cette période de l’Avent, qui a été marquée au collège par la collecte alimentaire à destination du Secours 
Catholique de Pantin, nous prions pour tous ceux qui ont eu la gentillesse et la générosité d’y contribuer. Nous te 
prions aussi pour tous les futurs bénéficiaires qui vont pouvoir en profiter prochainement. Bénis-les tous, et viens en 
aide à toutes les personnes en détresse matérielle, psychologique ou affective. 
 
Seigneur, derrière les sourires de nos élèves se cachent parfois, pour certains, des situations difficiles à vivre pour leurs 
petites épaules, que nous autres, camarades ou adultes, ne savons pas toujours percevoir. Aide chaque membre de notre 
collège, jeune ou moins jeune, à être attentif à son prochain, à lui offrir un espace de parole, des mots d’encouragement, 
une oreille attentive et bienveillante, afin de venir en aide à ceux qui ne savent pas vers qui se tourner et qui 
s’enfoncent petit à petit dans leur solitude. 
 
Seigneur, nous Te prions enfin pour notre belle planète que Tu as façonnée et que l’être humain ne cesse d’abîmer. Que 
les jeunes générations prennent conscience des efforts à faire pour changer cela, notamment dans leurs modes de vie et 
de consommation, et qu’elles parviennent à réparer les dégâts causés par ceux qui les ont précédés avant qu’il ne soit 
définitivement trop tard. 
 
 
Projection du film de Noël  
	


