
Tags et Graffitis au temps de Noël     
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces Tags sur les murs de nos cités ou dans nos quartiers                                                                                               

que peuvent-ils nous dire en ce temps de l’Avent ? 
L’Avent, ce chemin qui nous conduit vers Noël ! 

 

Les tags racontent, à leur façon, l’histoire de nos quartiers 
…une histoire parfois difficile… 

Mais une histoire où brillent aussi des étoiles d’amitié et de solidarité : 
Alors à l’approche de Noël dessine des Graffitis, on en trouve aussi dans nos quartiers ! 

Les graffitis, à leur façon, sont des œuvres artistiques :  
Ils allument, eux, l’Etoile de l’Espérance ! 

 

            Ces graffitis nous disent :                                                                                                                                       
«  Dépasse tes peurs  et va à la rencontre des autres  

                                   en acceptant les différences et en les dessinant comme une richesse ! » 
 

Ils nous invitent aussi à vaincre nos préjugés 
 A prendre  le temps d’une vraie Rencontre ! 

 
 

Allez, dessine, Toi aussi,  en forme de graffitis et sur les murs de ta vie 
les noms de ceux que tu aimes 

Mais aussi les noms de ceux que tu as du mal à aimer ! 
 

Il y a plus de 2000 ans 
Un petit enfant, Jésus, est venu graver le nom de chacun de nous 

sur les murs  de sa vie et dans l’Amour de son cœur ! 
 

Il l’a fait de bien des manières                                                                                                                                              
avec des gestes fraternels  qui ont remis les gens debout                                                                                                                                                        

et aussi en racontant des paraboles,  ces histoires qu’Il inventait  
pour rendre compréhensible pour tous, son Message ! 

C’était comme s’Il dessinait de beaux graffitis ! 
Encore aujourd’hui, il dessine son Amour sur les murs de toute Vie ! 

 

Que nous puissions les voir encore aujourd’hui, les signes de cet Amour,                                                                                 
et aussi les dessiner comme de beaux graffitis  

 Et toujours comme une Bonne Nouvelle à partager au quotidien : 
Celle d’un grand Amour ! 

 

Bonne route vers Noël ! 
 
 
 
 
 
 

 

LE TAG        
est souvent 

associé à un 

acte de 

vandalisme 

LE GRAFFITI 
est une forme 

d’art urbain 

qui peut être 

parfois exprimé 

en toute légalité 

 

Tags sur les murs du magasin de la cité, avec le croissant et l’étoile ! 

 
 



 
 


