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Nom et prénom :  

Un temps pour se préparer à Noël 
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Noël vient du mot latin natalis qui signifie « jour 
de naissance ». 
Pendant 4 semaines, nous nous préparons à 
accueillir l’enfant Jésus.  

Ce temps de préparation s’appelle l’Avent. 

Le mot « Avent » vient du latin adventus qui 
signifie « venue, avènement ». 
L’Avent est donc un temps d’attente, 
d’espérance, de conversion, d’attention aux 
autres et d’accueil. 

 

 Le temps d'attente dit notre confiance, notre fidélité, notre désir de 
Dieu en nous et autour de nous: " Que Ta Volonté soit faite ! " 
 

 Le temps d'espérance: Dieu attend de nous que nous devenions des 
semeurs de lumière, de paix, de pardon, de joie, d'amour, de tendresse, 
à l’image de Jésus. 
 

 Le temps de conversion: Nous désirons que la Lumière rayonne ! Sur le 
chemin de la conversion, la prière, l'écoute de la Parole, l'accueil des 
sacrements peuvent nous y aider : ainsi, la Lumière cachée au fond de 
nous pourra jaillir autour de nous ! 

 

 Le temps de préparation: Comme pour un grand nettoyage de 
printemps, nous préparons notre cœur en faisant de la place pour que 
l'Esprit Saint puisse venir habiter et circuler en nous, puis rayonner. 

 

 Le temps d'accueil: Pour que l'Avent signifie vraiment la "Venue" de la 
Lumière en nous, nous devons être prêts à accueillir le don que Dieu 
veut déposer en nos cœurs. 
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1er dimanche de l’Avent  

1er décembre 2019  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il 
en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la 
venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 
déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et 
on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce 

que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue 
du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, 
l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une 
sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su 
à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas 
laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est 
à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

 

Commentaire : Veillez ! Signifie nous préparer ! 
Jésus nous invite à « veiller », comme un guetteur qui attend quelqu’un en 
pensant toujours à lui. Alors, on peut préparer le sapin et la crèche pour 
fêter bientôt Noël, mais l’important est de penser davantage à Jésus : de 
prier un peu plus chaque jour, de désirer être avec Lui plus que tout. 
 

Échangeons ! 

Que veut dire le mot «veiller » ?................................................................ 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Peux-tu donner un ou deux exemples ? ..................................................... 

..................................................................................................................... 

Et pendant le temps de l’Avent, comment peut-on veiller ?....................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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Activité  

 

À l’aide d’attaches papillon, chaque semaine,  tu peux fabriquer des 

anges qui nous annoncent les mots de l’évangile des 4 dimanches de 

l’Avent :  

Pour cela il te faut 1 attache papillon, 1 perle, du ruban et l’étiquette du 

premier mot   VEILLER 

 

Tu fixes un ruban en double sur la partie 

centrale de l’attache. Tu passes une perle 

et tu fais un nœud au-dessus de la perle, 

puis un autre tout en haut pour passer 

cette boucle dans les branches du sapin. 

Enfin, tu fixes le mot du dimanche en 

dessous avec un autre ruban. 

 
 

Quatre semaines pour préparer,  
Nos cœurs et nos maisons 
Quatre semaines pour éclairer,  
Le cœur de nos maisons 

 

Une lumière à partager avec chaque copain, 
Une lumière à partager, offerte avec nos mains. 

Seigneur, en ce temps de l'Avent,  
Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance  
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage de pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi  
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

Sylvie Candès 
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2ème dimanche de l’Avent 

8 décembre 2019 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 

 

 En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de Judée :  
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche.» 
Jean est celui que désignait la parole 

prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, 
portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour 
des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient 
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! 
Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?  Produisez donc un fruit digne 
de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham 
pour père” ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir 
des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : 
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui 
retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient 
dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu 
qui ne s’éteint pas. » 
 

Commentaire : Jean-Baptiste nous invite à nous convertir, c’est-à-dire à 
devenir meilleurs, à nous détourner du mal et à nous tourner vers Dieu. Il 
annonce la venue du Sauveur, et aide les gens à le reconnaître et à 
l’accueillir. Jean Baptiste nous invite à nous convertir pour nous préparer 
à accueillir Jésus Christ, à changer nos cœurs pour mieux l’accueillir ! 
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Échangeons ! 
Regarde l’image qui illustre l’Évangile, que vois-tu ? ................................. 
..................................................................................................................... 
D’après toi, qu’est-ce que cela signifie ?..................................................... 
..................................................................................................................... 
 

En lisant l’Évangile, peux-tu dire ce que demande Jean-Baptiste............... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Quand Jean-Baptiste dit « Celui qui vient derrière moi est plus fort que 
moi » de qui parle t’il ?............................................................................................ 

..................................................................................................................................... 
 
Activités : réalise le deuxième ange de l’Avent avec le mot  PREPARER 
 
Pour décorer ta maison,  
Fabrique un sapin de noël avec des bouchons (cf page 16) 
 

Quatre semaines pour préparer,  
Nos cœurs et nos maisons 
Quatre semaines pour éclairer, 
Le cœur de nos maisons 

 

Une lumière à partager avec chaque copain, 
Une lumière à partager, offerte avec nos mains. 
 

Une lumière à rayonner en sachant pardonner, 
Une lumière à rayonner, avec des yeux de paix. 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

Seigneur Dieu,                                                         

Prends notre main 

Et conduis-nous sur le chemin de l'Avent, 

Ce beau chemin qui mène à Noël. 

Aide-nous à aplanir Ta Route : 

Encourage-nous à regarder au fond de nous, 

Pour y voir les manques de pardon, de partage, d'amour... 

Mets en nous l'envie de changer de vie. 
Amen 

 



7  

 

3ème dimanche de l’Avent 

 15 décembre 2019 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 11,2-11) 

 

Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des 
œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples 
et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : 
« Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les 
aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les 

lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui qui ne tombera pas à 
cause de moi.» Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à 
dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un 
roseau agité par le vent ?  Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? Un homme 
habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent 
dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, 
je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici 
que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin 
devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le 
plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. 
 

Commentaire : Jésus invite les amis de Jean Baptiste à être des témoins : 
ils doivent aller lui dire ce qu’ils ont vu de leurs propres yeux et entendu de 
leurs propres oreilles : ces aveugles qui voient, ces boiteux qui marchent… 
Ainsi, Jean Baptiste sera rassuré, heureux. Même s’il est en prison, grâce 
aux signes que ses amis ont vus, il saura que Jésus est le Sauveur promis 
par Dieu. Croire que Dieu vient nous sauver, cela s’appelle la foi. Cela nous 
aide à supporter nos peines de chaque jour et cela nous donne une joie 
plus grande encore. 

 

 
Activités : réalise le troisième ange avec le mot ESPERER 
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Retrouve les mots soulignés du texte d’Évangile dans la grille. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre semaines pour préparer,  

Nos cœurs et nos maisons 
Quatre semaines pour éclairer, 
Le cœur de nos maisons 

 

Une lumière à rayonner en sachant pardonner, 
Une lumière à rayonner, avec des yeux de paix 

Une lumière pour mieux prier, et pour chanter « merci » 
Une lumière pour mieux prier, offerte avec un « Oui » 

  

Toi qui aimes tant Jésus,  

Prépare ton cœur à la fête.  

Accroche des guirlandes  de pardon et de paix !  

Fais briller dans ton cœur des étoiles de lumière 

Pour que tu puisses reconnaître dans ce petit enfant 

Le Sauveur que tu attends. 

Amen 
 



9  

 

4ème dimanche de l’Avent 

22 décembre 2019 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 1,18-24) 

 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, 
avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient 
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit 
Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 
renvoyer en secret.  
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé 
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le 
nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse. 
 

Commentaire : Marie répond « oui » à la demande de l’ange. L’ange 
apparaît aussi à Joseph. Bien que Marie attende un bébé dont il n’est pas 
le papa, l’ange l’invite à épouser Marie et à accueillir Jésus comme son 
enfant. Joseph reconnaît ainsi que Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu. Il 
coopère à l’œuvre de Dieu pour que les hommes soient sauvés. Nous aussi, 
nous pouvons y participer en choisissant de faire le bien autour de nous. 

Échangeons ! 
Dans le texte d’Évangile, on dit que Joseph est un homme juste : d’après toi 
qu’est-ce que cela veut dire ?.............................................................................. 
............................................................................................................................. 

Peux-tu expliquer ce qu’est un prophète………………………................................... 

............................................................................................................................. 

Pourquoi Joseph fait ce que l’ange lui demande ?.............................................. 
.............................................................................................................................  
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Activités 

 

Pour préparer la fête de Noël ; fabrique le 4ème ange avec les mots 

DIEU AVEC NOUS. 

Et cette petite crèche dans une boite à œufs (cf page 17) 

 

 

Quatre semaines pour préparer,  
Nos cœurs et nos maisons 
Quatre semaines pour éclairer, 
Le cœur de nos maisons 

 
Une lumière à partager avec chaque copain, 
Une lumière à partager, offerte avec nos mains. 
 
Une lumière à rayonner en sachant pardonner, 
Une lumière à rayonner, avec des yeux de paix 
 
Une lumière pour mieux prier, et pour chanter « merci » 
Une lumière pour mieux prier, offerte avec un « Oui » 
 
Une lumière pour s’en aller, semer de l’amitié 
Une lumière pour s’en aller et pour aimer donner. 
 

Pour Noël, une étoile brille, elle indique le chemin, 
C'est le chemin qui mène à Dieu, 
C'est un chemin de paix, de joie et d'amour.  
Alors moi, pour ce Noël,  
Je prie pour que tous les hommes du monde entier 
reprennent ce chemin. 

Que l'amour guide notre vie, que la Paix habite notre cœur et 

que la joie illumine notre visage             Amen 
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La fête de Noël 

25 décembre 2019  
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 2,1-14) 

 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre – ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius était 
gouverneur de Syrie.   Et tous allaient se faire recenser, 
chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta 
de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, 
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en 
effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se 

faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui 
était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait 
enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des 
bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour 
garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la 
gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une 
grande crainte.  Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je 
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est 
le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez 
un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, 
il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime. » 
 

Commentaire : Pour montrer que Jésus est de la famille de David, donc un 
nouveau roi, l’évangile nous explique que David est le premier roi d’Israël, 
mille ans avant la naissance de Jésus, béni par Dieu. Joseph est de la 
famille de David, Bethléem est la ville de David. Les anges donnent les 
noms de « Sauveur », « Messie », « Seigneur », au nouveau-né. L’évangile 
nous explique qu’à Noël, on fête le cadeau que Dieu nous donne : Jésus est 
le « Messie », l’envoyé de Dieu, il est le Sauveur, Dieu qui vient sur terre 
pour sauver de la nuit, de la mort, du mal ; il est notre Seigneur.  
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Activités  

En t’aidant du texte d’Évangile, compète la grille de mots fléchés 
(Attention certains mots ne sont pas dans le texte mais à deviner : 5, 6, 7, 10, 14, 
15). 
 

 

 

 

 

 

 
1 Joseph et Marie partent de ........ pour se rendre à Bethléem 
2  Empereur romain 
3  Ils gardent les moutons  
4  Dans l’Évangile, l’ange l’apporte aux bergers 
5  La venue au monde  
6  Ce que l‘on fait avec les oreilles, verbe à l’infinitif  
7  On peut en faire une à la maison pour préparer Noël  
8  Il apparaît aux bergers ; c’est un envoyé de Dieu   
9  Avoir appris ma leçon, c’est la ………  
10  Surprise, stupéfaction   
11  Lorsque l’ange apparaît, les bergers en sont entourés   
12  Action qui consiste à compter la population d’une région, d’un pays   
13  Elle écoute les bergers et garde tout ce qu’ils disent dans son cœur   
14  Avec les yeux (c’est un verbe à l’infinitif)  
15  La Bonne Nouvelle s’adresse à tout le  ………...  
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Nous célébrons aujourd’hui le Fils de Dieu. 
Celui qui s’est fait petit enfant pour venir HABITER chez nous. 
Viens HABITER chez moi, Jésus, 
Viens HABITER dans le cœur de mes parents ; de mes grands-parents,  
de mes amis..                                                                                   
Viens HABITER dans mes yeux et mes mains.  
Viens HABITER dans mes paroles et mes rêves.  
Viens HABITER sur notre terre où parfois il fait si sombre.  
Entre et sois le « BIEN-VENU » ! 

Amen 

Réalise le 5ème ange avec l’étoile qui a guidé les mages 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Quatre semaines pour préparer,  
Nos cœurs et nos maisons 
Quatre semaines pour éclairer, 
Le cœur de nos maisons 

 
Une lumière à partager avec chaque copain, 

Une lumière à partager, offerte avec nos mains. 
 

Une lumière à rayonner en sachant pardonner, 
Une lumière à rayonner, avec des yeux de paix 

 
Une lumière pour mieux prier, et pour chanter « merci » 

Une lumière pour mieux prier, offerte avec un « Oui » 
 

Une lumière pour s’en aller, semer de l’amitié 
Une lumière pour s’en aller et pour aimer donner 
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La fête de l’Épiphanie, 8 janvier 2017 

La fête de l’Épiphanie révèle qui est Jésus. 
Cette fête nous aide à comprendre 

la royauté de Jésus. 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 2,1-12) 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, 
voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec 
lui.  Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent :  
« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, 
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux 
de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple 
Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire 
préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, 
en leur disant : « Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et 
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi 
aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent.  
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant.  Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. 
 

Commentaire : L’évangile ne dit pas si les mages sont des rois ; il n’indique pas 
non plus les noms qu’on leur a donnés ensuite : Gaspard, Melchior et Balthazar. 
Le texte précise simplement qu’ils viennent… d’Orient. C’est une façon de dire 
qu’ils arrivent de très loin en Asie, ou peut-être d’Afrique. Ils suivent une étoile. 
Elle est nouvelle dans le ciel : c’est ce qui les a mis en route et leur montre le 
chemin. Lorsqu’ils se prosternent devant Jésus, c’est pour le saluer en se 
reconnaissant soi-même petit. Les mages éprouvent donc une grande joie et un 
très grand respect devant Dieu. 
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Échangeons ! 

Peux-tu expliquer simplement la fête de l’Épiphanie :…………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Qui sont les mages ? 

M-  -  -  -  -  -  -  (le plus jeune venant d’Asie) offre de  
l’E - - - - -. 
G - - - - - - (le plus âgé aux cheveux blancs) offre de 
la M - - - - -. 
B - - - - - - - -. (Venant d’Arabie sa peau de couleur 
noire) offre de l’O -.  

 

Que penses-tu des cadeaux apportés par les mages ? Est-ce que ce sont 
des cadeaux pour un bébé ?........................................................................ 

..................................................................................................................... 

 
Activité : Découvrons ce qu’il y a dans les cadeaux 
 
 Le premier cadeau est le cadeau pour Dieu. Tu pourras y déposer 

tout ce que tu veux dire à Dieu. 
 

 Dans le deuxième cadeau, il y a quelque chose à prendre ! 
RMAUO, AXIP, NATSE, EOJI, RNHOBUE 

 

 Le troisième cadeau est celui du roi, il y a quelque chose à découvrir  
pour chacun d’entre vous. Regardez dans la boîte. 
 

 
Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu  
Suivre l’étoile un signe pour nos yeux  
Suivre l’étoile, suivre (bis)  

 
1. J’ai vu bien des visages scintiller d’amitié  
Leurs gestes de partage m’ont fait lever les yeux.  
 

2. J’ai vu dans la mangeoire Celui qu’on attendait  
Que tout chante sa gloire, Il étoile nos yeux.  
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Le coin des adultes 
 
1er dimanche de l’Avent  
Que veut dire le mot «veiller » ? C’est être attentif à, ou prendre soin, de quelqu’un. 
Peux-tu donner un ou deux exemples ? Quand maman ou papa sont absents, il 
m’arrive de veiller sur ma sœur ou mon frère. Les médecins veillent sur la santé des 
malades. 
Et pendant le temps de l’Avent, comment peut-on veiller ? Pendant l’Avent, je peux 
être attentif à mon comportement pour me préparer à accueillir Jésus. Je peux faire 
attention à mes gestes, mes paroles envers les autres. 
 
2ème dimanche de l’Avent 
Regarde l’image qui illustre l’Évangile, que vois-tu ? Une main qui tient une lanterne 
et un chemin. 
D’après toi, qu’est-ce que cela signifie ? Ce texte nous donne des pistes pour nous 
guider dans notre vie  
 

En lisant l’Évangile, peux-tu dire ce que demande Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste nous 
invite à nous convertir pour accueillir Jésus. 
 

Quand Jean-Baptiste dit « Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi » de qui 

parle-t-il ? Il nous parle de Jésus. Il annonce sa venue et insiste pour que l’on se 

convertisse 
 
Pour fabriquer le sapin en bouchons 

- Prendre un nombre impair de bouchons pour le premier rang. 

- Rajouter un bouchon pour le second rang 

- En rajouter encore un pour le troisième rang 

- Pour les rangs suivants, en enlever un à chaque nouvelle rangée. 

- Pour le socle, on peut découper un bouchon style « champagne » et coller la 

partie la plus large au milieu du sapin. 

- On peut peindre certains bouchons pour donner un peu de couleurs et 

terminer en nouant un petit ruban (facultatif). 

 

3ème dimanche de l’Avent 
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4ème dimanche de l’Avent  
 
Dans le texte d’Évangile, on dit que Joseph est un homme juste : d’après toi qu’est-
ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Joseph est un homme honnête et droit. Il 
respecte les personnes. 
Peux-tu expliquer ce qu’est un prophète ? C’est une personne qui parle au nom de 
Dieu et qui annonce une nouvelle à venir. 
Pourquoi Joseph fait ce que l’ange lui demande ? Car il a une grande confiance en la 
parole de Dieu. 

Pour fabriquer la crèche : 

 Peindre la boîte avec la peinture acrylique ou gouache.  

La partie basse de la boîte est peinte en marron, la partie 

"couvercle" en bleu.  

 Pendant le séchage de la boîte, préparer les "têtes" des 

personnages, avec des boules de ouate que l’on trouve dans des 

magasins de bricolage. Les piquer sur des pics à brochettes, afin de 

pouvoir, ensuite, les glisser dans les trous des "pointes" de la boîte 

à œufs : ces pointes servent de "corps" à Joseph et Marie.  Prendre 2 boules 

de ouate de la même taille pour Joseph et Marie, et une plus petite pour Jésus. 

 Découper les "habits" dans de la feutrine ou toute autre chute de tissus. 

 Fixer les tuniques de Joseph et Marie directement sur les « pointes » de la 

boîte avec de la colle à tissu. Piquer les têtes sur les pointes du carton, coller 

le tissu sur la tête de Marie et de Joseph. Langer Jésus, suivant le modèle ci-

dessus. Terminer par un brin de laine pour maintenir le tout. 

 

 

 

 

 

 

  

 Pour fabriquer le "bâton" de Joseph, on coupe en deux une 

"chenille" et on recourbe une extrémité. Terminer par mettre un 

petit brin de laine sur la coiffe de Joseph, une petite étoile sur le 

« couvercle » de la boîte, sans oublier les yeux et la bouche de 

Jésus, Marie et Joseph  
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http://p5.storage.canalblog.com/55/48/379500/69483773.jp
http://p2.storage.canalblog.com/24/85/379500/69482993.jp
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    La fête de Noël 
1 Joseph et Marie partent de ........ pour se rendre à Bethléem : Nazareth 
2 Empereur romain : Auguste 
3 Ils gardent les moutons : Les bergers 
4 Dans l’Évangile, l’ange l’apporte aux bergers : La Bonne Nouvelle 
5 La venue au monde : Naissance 
6 Ce que l‘on fait avec les oreilles, verbe à l’infinitif : Entendre 
7 On peut en faire une à la maison  pour préparer Noël : Crèche 
8 Il apparaît aux bergers ; c’est un envoyé de Dieu : Ange 
9 Avoir appris ma leçon, c’est la ………: Connaître 
10 Surprise, stupéfaction : Étonnement 
11 Lorsque l’ange apparaît, les bergers en sont entourés : Lumière 
12 Action qui consiste à compter la population d’une région, d’un pays. : 
Recensement 
13 Elle écoute les bergers et garde tout ce qu’ils disent dans son cœur : Marie 
14 Avec les yeux (c’est un verbe à l’infinitif) :Voir 
15 La Bonne Nouvelle s’adresse à tout le  ………... : Monde 
 
Échangeons ! 
Peux-tu expliquer simplement la fête de l’Épiphanie ? C’est la présentation de Jésus 
aux rois mages qui lui rendent hommage en retour. 
Qui sont les mages ? 

MELCHIOR (le plus jeune venant d’Asie) offre de l’ENCENS. 
GASPARD(le plus âgé aux cheveux blancs) offre de la 
MYRRHE. 
BALTHAZAR. (Venant d’Arabie sa peau de couleur noire) 
offre de l’OR.  
 

Que penses-tu des cadeaux apportés par les mages ? Est-ce que ce sont des cadeaux 
pour un bébé ? Ces cadeaux sont des symboles. 

L’or parce que Jésus est ROI (Roi d’amour) 
Jésus est roi. Cela rend Hérode fou de colère ! Tous ceux qui menacent son autorité 
le paient de leur vie. Mais Jésus est roi d’une tout autre façon et, cela, Hérode ne peut 
pas le comprendre ! 
L’encens parce que Jésus est DIEU (l’encens évoque la prière) 
La myrrhe parce que Jésus est HOMME. (La myrrhe sert à parfumer le corps des 

morts et Jésus mourra).  

Préparer des boîtes « cadeaux » avec, par exemple, des boîtes à chaussures que 
l’on aura recouvertes d’un joli papier et préparer le nécessaire pour l’activité 
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Voici trois cadeaux, découvrons ce qu’il y a dedans  …. 

 Le premier cadeau est le cadeau pour Dieu. Tu y déposeras ce que tu veux Lui 
dire (tu peux dessiner si les mots ne viennent pas.). Distribuer à chacun une 
feuille et des feutres pour écrire ou dessiner sa prière à Dieu. 

 

 Dans le deuxième cadeau, il y a quelque chose à prendre, venez voir : il y a des 
lettres, chacun prend une lettre et retourne à sa place. Proposer aux enfants de 
se regrouper afin de former un mot. Quand les cinq mots ont été formés, on peut 
coller les lettres sur une feuille (facultatif) et lire les mots. (AMOUR ; PAIX, 
SANTE ; JOIE ; BONHEUR)  
Expliquer : «  Voici les bonnes choses que l’on souhaite à ses amis à l’occasion 
de cette nouvelle année qui commence ! » 
Remplir sur le livret de l’enfant leur découverte : AMOUR ; PAIX ; SANTE ; JOIE ; 
BONHEUR. 

 

 Le troisième cadeau est celui du roi, il y a quelque chose pour chacun. 
Inviter les enfants à découvrir le contenu de ce troisième cadeau et à prendre 
dans la boîte cadeau une couronne en papier. Distribuer de quoi  décorer 
chacune des couronnes (chacun pourra rapporter sa couronne chez lui et 
l’utiliser quand il partagera la galette en famille). Préciser que lorsqu’ils tireront 
les rois en famille, ils penseront à la façon dont Jésus est roi. 
Allumer la bougie pour une  prière et disposer les cinq mots (collés) autour de la 
bougie. Et leur demander de déposer deux par deux leurs prières dans la boîte 
«cadeau pour  Dieu ». 
 

Visuel proposé pour le temps de l’Avent. 
Colorier progressivement le visuel de la page 20, en commençant par les personnages 
de la zone verte la 1ère semaine, puis jaune la 2ème, rose la 3ème, bleue la 4ème, Jésus et 
la lumière à Noël et les Mages à  
l’Épiphanie. Noël 

3ème dimanche 

1er dimanche 

Épiphanie 

2ème dimanche 

4ème dimanche 
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Coloriage au fil de l’Avent 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


