
"Déplacés comme Jésus"
Calendrier de l'Avent

Avançons ensemble vers Noël en reparcourant les différentes étapes
de la campagne de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
consacrée au phénomène du déplacement interne.À partir du 1er

décembre, ouvrez chaque jour la fenêtre correspondante et vivons
ensemble le temps de l'Avent avec une pensée spéciale pour les
migrants, les réfugiés, les personnes déplacées, surtout en cette

difficile période de pandémie.

Fenêtre orange: Sous-thème
Le pape François a décliné le Message pour le JMMR en
six «paires d'actions».
Nous essayons de les vivre dans notre vie quotidienne.

Fenêtre verte: Évangile
Un passage de l'Évangile est associé à chaque sous-
thème.
Essayons surtout aujourd'hui de l'incarner en nos vies.

Fenêtre jaune: Pape François
Une citation du pape François nous aide à approfondir
la question du déplacement.
Aujourd'hui, nous réfléchissons avec le Saint-Père.

Fenêtre rouge: Bonne Pratique
Que fait l'Église pour accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer les personnes déplacées à l'intérieur du pays?
Découvrons aujourd'hui une de ces activités dans le
monde.

Covid et Migrants: si vous voyez ce symbole, cela signifie que le nouveau
Bulletin de la Section a été publié ce jour-là. Que fait l'Église pour aider les
migrants et les personnes déplacées en cette période de pandémie?

BONUS: il y a une phrase cachée entre les fenêtres ... la trouvez-vous?

Envoyez-nous la photo de votre calendrier à media@migrants-refugees.va,
les plus belles seront publiées sur nos profils sociaux!

¡Allez sur le site migrants-refugees.va/fr/bulletin-c-19 et découvrez les nouveautés!



Imprime la Page 1 (format conseillé : A3)
Imprime la Page 2 (même format que la page 1)
Découpe les petites fenêtres de la page 1 sur trois côtés comme indiqué par
les lignerouges de l’exemple (dessus, dessous, à droite).

Colle les deux feuillets, l’un sur l’autre, en ne mettant que quelques points
de colle à la page 2, comme indiqué par les lignes jaunes dans l'exemple

Chaque jour ouvre une fenêtre en suivant l’ordre chronologique

"Déplacés comme Jésus"
Calendrier de l'Avent - Instructions

Pour découper, il est conseillé d’utiliser un cutter 
(si tu n’as pas de cutter à ta disposition,sers-toi de ciseaux)

Attention: ne mets pas la colle sur les fenêtres colorées !

Envoyez-nous la photo de votre calendrier à media@migrants-refugees.va,
les plus belles seront publiées sur nos profils sociaux!


