NOËL arrive, notre
dortoir se
transforme et met
ses habits de fête.
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Tous les ans nous avons l’habitude de nous offrir des
cadeaux. Cette année nous avons voulu faire beaucoup
plus. Nous avons formé des petits groupes et nous nous
sommes offert le meilleur de nous-mêmes en jouant des
passages de dessins animés de Walt Disney.
Sœur Marie Dolores et Sœur Stéphanie sont venues et
nous ont aidées à décrypter les messages bibliques cachés
dans ces dessins animés. En effet les contes sont riches en
symboles il suffit d’avoir le bon décodeur.
Pour illustrer ces propos prenons par exemple l’histoire de
Blanche Neige. Les 7 nains représentent la diversité des
disciples et la pomme, l’image de la fausse nourriture, du
mal qui atteint l’être humain (Adam et Eve)
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La joie des préparatifs

Les assiettes, les
verres, les serviettes
de noël, la décoration
de table, tout y est !

Nous pouvons déguster le super repas que les
cuisiniers nous ont préparé … Merci !

Le repas terminé, à nous de jouer !

A partir des messages bibliques expliqués par
Sœur Marie Dolores, nous avons réfléchi aux
efforts que nous pouvions faire à l’internat.

La jalousie

La vérité n’est pas toujours
facile à entendre

Accepter les différences

Le pardon

La méchanceté

Suivre sa conscience

Le don de
la Vie

Savoir résister

Partir à la découverte d’autrui

La discrétion

Cendrillon, des
cendres elle arrive à
la lumière. Cela
illustre le thème du
Carême

La pureté
Sachons entendre Baloo…qui nous chante:

Il en faut peu pour être heureux…
A l’Epiphanie, nous irons offrir
comme les Rois Mages tous nos
efforts au pied de la crèche.

Le Père Noël est
arrivé avec sa
hotte de cadeaux .

C’est drôle, le visage
du Père Noël me dit
quelque chose ????

En tout cas, il a
apporté un
cadeau à tout le
monde.

Nous étions
contentes
d’accueillir la
communauté
des Soeurs,
Monsieur Faivre
et toute
l’équipe des
surveillantes de
l’internat

Les activités du mercredi après-midi:
Scrapbooking
Sortie à la patinoire
Fabrication de bougie
Création de décorations de Noël
Confection de pâtisserie à la vente
Après-midi shopping

Rendre service, c’est ce
que nous avons fait en
allant ramasser les
feuilles mortes à la
maison de retraite du
Sacré Cœur.

Paix et Joie à tous les résidents
avec qui nous avons partagé notre
représentation de Mère Teresa.

S’amuser c’est bien, mais nous avons aussi
pensé au travail. Nous avons la possibilité
d’avoir deux heures d’étude en plus… le
lundi soir et le jeudi soir après le repas.

L’internat vous souhaite
UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNEE !

