
Faire connaître Noël ! 

Comment annoncer Noël à nos contemporains, alors que l’on ne parle plus que de 

« joyeuses fêtes » ? L’Association pour la culture citoyenne lance une grande 

campagne pour permettre aux citoyens de mieux connaître le mystère joyeux de 

Noël. 

En effet Noël fait partie du trésor de la culture populaire. 

Une expérience a été faite l’an dernier dans le sud-ouest : une très belle crèche 

en couleurs du XVI
e siècle a été imprimée en affiche de grandes dimensions : 

70 x 50 cm. Cette affiche a été proposée à des commerçants dans une petite ville 

de 6.000 habitants : 15 commerçants ont accepté de la mettre dans leur devanture 

parce qu’ils l’ont trouvée très belle. 

Cette crèche a aussi été affichée sur les portes extérieures des églises de villes et 

villages du Béarn et des Landes. 

Enfin les participants de cette campagne ont eux-mêmes mis l’affiche en évidence 

sur leur porte ou fenêtre visible de la rue ou de la route. 

Nous vous proposons de participer cette année dans toute la France à cette 

campagne : 5.000 affiches vont être imprimées. (Voir ci-inclus les 2 affiches). 

Nous éditons aussi 25.000 brochures sur le mystère de Noël, expliquant ce qu’est 

Noël aux gens peu ou non croyants. Ces brochures de 12 pages (format A5) sont 

illustrées avec de très belles crèches. Elles répondent aux questions et ouvrent sur 

le mystère étonnant de la naissance parmi les hommes de Jésus, Fils de Dieu. Avec 

paroles et musique des plus beaux chants de Noël populaires. 

Affiches et brochures peuvent vous être expédiées gratuitement à raison de 

rouleaux de 40 affiches et de cartons de 300 brochures. 

Ecrivez à ACC (Association pour la culture citoyenne) : 

ACC     870 route de Balansun   64300 Sallèspisse 
accbrochurenoel@gmail.comaccbrochurenoel@gmail.com 

en précisant le nombre de cartons et de rouleaux d’affiches que vous désirez – 

avec votre nom et adresse postale, numéro de téléphone portable (pour faciliter la 

livraison) et adresse internet. 
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GRATUIT 

Noël fait partie de ce patrimoine culturel de l’humanité que 

nous ont transmis les siècles.  

Bon de commande à adresser à ACC- Noël

870 route de Balansun - 64300 Sallèspisse 
accbrochure@gmail.com 

Nom : 

Adresse postale : 

Téléphone portable et fixe : 

Adresse internet 

Je désire que l’on m’envoie : 

1    2    3   4   5    6    7 

Carton(s) de 300 brochures « le mystère de Noël » + un rouleau de 40 affiches 

(entourez le nombre désiré). 
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