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Retrouve ce tutoriel et toutes les dates des fêtes 
de noël sur https://molille.wordpress.com

A l’aide d’un cutter, découpe le motif dessiné au dos de cette carte. 
Conserve la partie bleue nuit en un seul morceau. Ce sera le cadre de ton 
vitrail. Attention, un cutter c’est très coupant ! Si tu es un enfant, fais-toi 
aider par un adulte. Tu peux aussi réaliser ton propre motif selon tes idées.

Dans la pochette en papier de soie, découpe un rectangle de la taille de 
ton cadre et colle le au dos de ton cadre.

Maintenant décorons les carreaux de ton vitrail ! Autour de toi, il y a des 
personnes qui ne sont pas célèbres mais qui comptent beaucoup parce 
qu’elles font de notre monde un monde meilleur. Nous te proposons de 
consacrer ton vitrail à une de ces personnes en écrivant 
son nom ou en le dessinant dans l’étoile de ton vitrail. 
Ça peut être quelqu’un que tu connais bien ou 
quelqu’un de plus éloigné. Une personne engagée 
pour la justice, la fraternité, la nature... A toi de choisir !

Colorie chaque carreau de ton vitrail avec les couleurs 
et les dessins de ton choix. Vas-y doucement car 
le papier est fragile !

Ton vitrail est fini ! Accroche-le à ton sapin ou sur une vitre 
de chez toi. Apporte-le à une des nombreuses fêtes de noël en 
Mission Ouvrière qui se dérouleront en décembre 2020 et en 
janvier 2021 près de chez toi. Ton vitrail y rejoindra des dizaines 
d’autres pour former un vitrail géant qui rendra visibles les invisibles !

Mon vitrail de noël
Cette année, la situation sanitaire ne nous permettra peut-être pas de vivre noël 
entouré de ceux que nous aimons. Alors la Mission Ouvrière te propose d’ "être 
ensemble" autrement en réalisant un vitrail de noël. Un vitrail, à fabriquer chez 
soi, qui tourne nos cœurs vers ceux qui sont invisibles aux yeux des puissants 
mais qui brillent de mille feux à nos yeux et dans le cœur de Dieu. 

Pour réaliser ton vitrail de noël, tu auras besoin :
  - de cette carte en carton     - de son sachet en papier de soie     - d’un cutter   
  - d’une paire de ciseaux     - de colle   - de feutres de couleurs


