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Joyeux 
Noël

Par avance,
MERCI 
pour votre don !

Je fais
un don

Vivre l’esprit 
de Noël

www.lecheminversnoel.fr

UNE CRÈCHE 
DE NOËL

UN CALENDRIER 
DE L’AVENT EN LIGNE

DES HISTOIRES 
INÉDITES

Le Noël de nos Saints

Les contes de Noël 
à suivre sur plusieurs jours

Les aventures de l’Ange Plume 

Si vous appréciez cette opération, vous pouvez la soutenir 
en adressant un don à votre diocèse. Pour cela vous 
trouvez un coupon de don et une enveloppe retour. 
Par avance nous vous remercions  de votre engagement  
à notre côté sur le Chemin de Noël.

Le calendrier de l’Avent,  
la crèche et ses personnages 
vous sont proposés 
gracieusement.

Soutenez le Chemin vers Noël 
avec un don !
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À Noël, nous célébrons ensemble  
la naissance de Jésus. C’est un moment 
privilégié pour rappeler l’Espérance que 
porte les chrétiens et l’amour de Jésus 
pour l’humanité. 

C’est aussi l’occasion de fêter 
l’anniversaire de Jésus en famille,  
de se ressourcer et de partager sa foi 
dans les valeurs chrétiennes. 

Pour partager l’esprit de Noël,  
nous vous proposons  
de participer et faire connaître  
le Chemin vers Noël autour de vous.

Un dispositif qui offre gratuitement  
à chacun une crèche en papier,  
un calendrier de l’Avent en ligne  
et des histoires inédites autour de Noël. 

Dites à vos enfants l’amour  
de Jésus pour l’humanité

Chaque jour, une histoire 
originale et inédite  
pour tous les âges
Des histoires imaginées et écrites  
par les équipes diocésaines pour 
raconter la fête de Noël.

Un calendrier  
de l’Avent en ligne

sur le site  
www.lecheminversnoel.fr

Un calendrier interactif  
du 2 au 25 décembre 2018

Un kit de Noël offert à tous

Une crèche en papier 
à retirer dans vos paroisses  
et dans les écoles de 
l’enseignement catholique
• Un format pop-up à déplier
• Des personnages à installer 

Nous sommes à votre disposition 
pour toute information 
complémentaire
Contactez Laurent Poichotte 
par téléphone : 03 23 53 08 77 
ou par mail :  
denier@soissons.catholique.fr

Association diocésaine de Soissons
9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166
02207 Soissons Cedex

Par courrier en remplissant le coupon 
ci-joint ou par carte bancaire sur le site 
Internet du diocèse : 

http://www.soissons.catholique.fr

PLANCHE 1 VECTORISÉE     

    

    CE LOGOTYPE EST EN 7 COULEURS DONT 

UN DÉGRADÉ RÉALISÉ AVEC LA PALETTE :  

DÉGRADÉ DE COULEURS DU LOGITIEL ADOBE 

ILLUSTRATOR CS. 

    ON PEUT L' IMPRIMER EN QUADRICHROMIE 

À PARTIR DE 4 COULEURS C M J  N C'EST À DIRE :

BLEU CYAN, ROUGE MAGENTA, JAUNE PRIMAIRE 

ET NOIR.

    SI  VOUS FAITES IMPRIMER VOTRE LOGOTYPE 

PAR UN IMPRIMEUR, DEMANDEZ-LUI TOUJOURS 

UN "BAT" (BON À TIRER) AVANT TIRAGE AFIN 

D'ÊTRE SÛR QUE LES COULEURS DE L'ORIGINAL 

SONT BIEN RESPECTÉES.

    VOUS POUVEZ UTILISER TEL CE LOGOTYPE  

OU BIEN L'AGRANDIR SANS PROBLÈME À DES 

FORMATS PLUS GRANDS PAR EX: (4 X 3 M).  

    POUR L'EMPLOI DE CELUI-CI SUR DES FORMATS 

A5 SERVEZ-VOUS DE LA PLANCHE 2

LES PROPORTIONS DES LOGOTYPES ONT ÉTÉ 

REDIMENSSIONNÉES EN FONCTION DE LEUR 

TAILLE POUR CONSERVER LEUR LISIBILITÉ.

    IMPORTANT  LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES 

QUI COMPOSENT LE LOGOTYPE CI-CONTRE  SONT 

GROUPÉS AFIN DE POUVOIR LE DÉPLACER DANS 

SON INTÉGRALITÉ.  EVITEZ DE LE DÉGROUPER

POUR CONSERVER SES PROPORTIONS.

    AVANT TOUTES MANIPULATIONS, PRUDENCE!

FAITES UNE COPIE DE L'ORIGINAL SUR CD.

ORANGÉ

C   0 %

M   35 %

J    100 %

N   0 %

JAUNE

C   0 %

M   0 %

J     100 %

N   0 %

ROUGE

C   0 %

M  100 %

J    100 %

N   0 %

BLEU

C   100 %

M   0 %

J     0 %

N   0 %

VERT

C   80 %

M   0 %

J    100 %

N   0 %

NOIR

C   0 %

M   0 %

J     0 %

N   100 %

DÉGRADÉ

PALETTE
DÉGRADÉ 
DE COULEURS

LOGOTYPE EN QUADRICHROMIE

Le texte du logotype est  vectorisé.  i l  reste édi table;  en plus,   
i l  est  imprimable sur un ordinateur qui ne possède pas la police de 
caractères :  le TRAJAN PRO uti l isée pour le texte du logotype.
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Du 2 au 25 décembre, retrouvez chaque jour une histoire originale  
et inédite sur Noël.   Des histoires uniques imaginées et écrites  
par les équipes diocésaines.  Retrouvez- les en participant au calendrier 
de l’Avent en ligne sur www.lecheminversnoel.fr 

Des histoires religieuses 
pour toute la famille 
Chaque dimanche, nous vous 
proposons de veiller et prier un saint 
grâce à une histoire écrite spécialement 
pour le calendrier de l’Avent. 

Des contes de Noël  
pour les 1 - 6 ans 
Chaque lundi, mardi et mercredi, suivez  
un conte de Noël sur 3 jours consécutifs  
à lire en famille. 

Des histoires fantastiques 
pour les 10 - 12 ans 
Chaque vendredi et samedi, suivez  
une histoire fantastique autour de Noël.  

Des bandes-dessinées 
pour les 6 - 10 ans 
Chaque jeudi, retrouvez les aventures  
de Plume, Ange gardien stagiaire, en 
bande dessinée ! 

Découvrez les nouvelles histoires  
du calendrier de l’Avent !

Flashez le qr-code  
avec votre portable  
et retrouvez les histoires 
du calendrier de l’Avent !

Comment accéder  
au calendrier de l’Avent ?

La première 
histoire  

sera disponible  
le 2 décembre 

 à minuit.

Pour accéder aux histoires proposées en ligne,   
vous devez suivre les 4 étapes suivantes :

Rendez-vous sur www.lecheminversnoel.fr

Remplissez le formulaire d’inscription

Validez le mail de confirmation qui vous est envoyé

Accédez au calendrier de l’Avent en ligne 

Un dispositif reconnaîtra votre ordinateur, 
votre tablette ou votre téléphone.  Il vous 
permettra d’accéder au site sans démarche 
supplémentaire lors des visites suivantes. 
En cas de changement d’ordinateur, de 
téléphone ou de navigateur, vous devrez  
vous reconnecter. Vous pourrez le faire très 
simplement en saisissant l’adresse mail  
et le mot de passe utilisés lors de votre première 
connexion.

Partager l’esprit de Noël 
avec vos proches  
et amis sur Facebook
Rendez-vous sur la page Facebook  
« Le chemin vers Noël »

Invitez vos proches à découvrir  
Le chemin vers Noël, en se rendant 
dans leur paroisse.
Partagez chaque jour les histoires  
de Noël avec vos amis.

Joyeux Noël  
à tous  !
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Nous sommes à votre disposition 
pour toute information 
complémentaire
Contactez Laurent Poichotte 
par téléphone : 03 23 53 08 77 
ou par mail :  
denier@soissons.catholique.fr

Association diocésaine de Soissons
9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166
02207 Soissons Cedex

Par courrier en remplissant le coupon 
ci-joint ou par carte bancaire sur le site 
Internet du diocèse : 

http://www.soissons.catholique.fr
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Le Noël de nos Saints

Les contes de Noël 
à suivre sur plusieurs jours

Les aventures de l’Ange Plume 

À Noël, nous célébrons ensemble  
la naissance de Jésus. C’est un moment 
privilégié pour rappeler l’Espérance que 
porte les chrétiens et l’amour de Jésus 
pour l’humanité. 

C’est aussi l’occasion de fêter 
l’anniversaire de Jésus en famille,  
de se ressourcer et de partager sa foi 
dans les valeurs chrétiennes. 

Pour partager l’esprit de Noël,  
nous vous proposons  
de participer et faire connaître  
le Chemin vers Noël autour de vous.

Un dispositif qui offre gratuitement  
à chacun une crèche en papier,  
un calendrier de l’Avent en ligne  
et des histoires inédites autour de Noël. 

Dites à vos enfants l’amour  
de Jésus pour l’humanité
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Le Noël de nos Saints

Les contes de Noël 
à suivre sur plusieurs jours

Les aventures de l’Ange Plume 

Chaque jour, une histoire 
originale et inédite  
pour tous les âges
Des histoires imaginées et écrites  
par les équipes diocésaines pour 
raconter la fête de Noël.

Un calendrier  
de l’Avent en ligne

sur le site  
www.lecheminversnoel.fr

Un calendrier interactif  
du 2 au 25 décembre 2018

Un kit de Noël offert à tous

Une crèche en papier 
à retirer dans vos paroisses  
et dans les écoles de 
l’enseignement catholique
• Un format pop-up à déplier
• Des personnages à installer 
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Du 2 au 25 décembre, retrouvez chaque jour une histoire originale  
et inédite sur Noël.   Des histoires uniques imaginées et écrites  
par les équipes diocésaines.  Retrouvez- les en participant au calendrier 
de l’Avent en ligne sur www.lecheminversnoel.fr 

Des histoires religieuses 
pour toute la famille 
Chaque dimanche, nous vous 
proposons de veiller et prier un saint 
grâce à une histoire écrite spécialement 
pour le calendrier de l’Avent. 

Découvrez les nouvelles histoires  
du calendrier de l’Avent !



Le chemin vers Noël     5

Des contes de Noël  
pour les 1 - 6 ans 
Chaque lundi, mardi et mercredi, suivez  
un conte de Noël sur 3 jours consécutifs  
à lire en famille. 

Des histoires fantastiques 
pour les 10 - 12 ans 
Chaque vendredi et samedi, suivez  
une histoire fantastique autour de Noël.  

Des bandes-dessinées 
pour les 6 - 10 ans 
Chaque jeudi, retrouvez les aventures  
de Plume, Ange gardien stagiaire, en 
bande dessinée ! 

Flashez le qr-code  
avec votre portable  
et retrouvez les histoires 
du calendrier de l’Avent !
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Comment accéder  
au calendrier de l’Avent ?

La première 
histoire  

sera disponible  
le 2 décembre 

 à minuit.

Pour accéder aux histoires proposées en ligne,   
vous devez suivre les 4 étapes suivantes :

Rendez-vous sur www.lecheminversnoel.fr

Remplissez le formulaire d’inscription

Validez le mail de confirmation qui vous est envoyé

Accédez au calendrier de l’Avent en ligne 

Un dispositif reconnaîtra votre ordinateur, 
votre tablette ou votre téléphone.  Il vous 
permettra d’accéder au site sans démarche 
supplémentaire lors des visites suivantes. 
En cas de changement d’ordinateur, de 
téléphone ou de navigateur, vous devrez  
vous reconnecter. Vous pourrez le faire très 
simplement en saisissant l’adresse mail  
et le mot de passe utilisés lors de votre première 
connexion.
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Partager l’esprit de Noël 
avec vos proches  
et amis sur Facebook
Rendez-vous sur la page Facebook  
« Le chemin vers Noël »

Invitez vos proches à découvrir  
Le chemin vers Noël, en se rendant 
dans leur paroisse.
Partagez chaque jour les histoires  
de Noël avec vos amis.

Joyeux Noël  
à tous  !


