
  

Bricolage … (Voir le modèle à la page suivante) 

• Chaque dimanche, tu vas créer un personnage de la crèche. 
Aujourd’hui l’âne et le bœuf. (Imprime l’âne et le bœuf,  
ou tu les refais sur une feuille blanche, colorie, découpe …. 
A Noel tu la prendras en photo, et tu enverras ta photo au service.  
Il y aura un grand tirage au sort, et le gagnant recevra un beau cadeau. 
 

• Et tu vas créer une décoration de Noel :  
Aujourd’hui un Père Noel avec ta main ! 

Recette … Sablés à la cannelle  

 

1 Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, le sel, et la cannelle. 
2 Couper le beurre en petits morceaux, et les ajouter au précédent mélange. Ajouter 
l'oeuf, puis travailler l'ensemble du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une pâte 
homogène 

3 Former une boule, la filmer et la mettre au réfrigérateur pour 30 minutes. 

4 Étaler la pâte, puis découper les sablés à l'aide des emporte-pièces 

5 Les disposer sur une plaque, puis enfourner pour 10 minutes dans un four à 200°C 

6 Saupoudrer avec du sucre glace (mais vous pouvez aussi saupoudrer de la cannelle 
ou du chocolat en poudre) et laisser refroidir les sablés qui durciront en 
refroidissant. 

Un cœur qui veille 
1er Dimanche de l’Avent  
Jésus demande à tous de rester éveiller (Marc 13, 33-37) 

A l’écoute de la Parole de Dieu 
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, 
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le 
moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant 
sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à 
chacun son travail, et demandé […] de veiller.  

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir 
ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait 
pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

Petit lexique 
Veiller : rester très attentif, sans se lasser d’attendre 
Au chant du coq : expression qui indique l’aurore du jour, car le coq chante 
dès les premiers rayons du soleil. 

Partage autour de la Parole 

✓ Quel est le mot qui est répété souvent dans ce passage ? 
✓ Que nous demande Jésus dans ce passage ? 
✓ Pourquoi d’après toi, il nous demande cela ? 

✓ Est-ce qu’il le demande qu’à toi ?  
Comment tu vas faire pour être attentif ? choisis ta réponse 
o Ranger ta chambre 
o Dire un petit mot gentil à Jésus chaque soir avant de t’endormir 
o Essayer de moins te disputer avec ton frère ou ta sœur ? 

Juste pour aller un peu plus loin … 
Dans cette histoire, on pourrait croire que le plus important est de comparer Jésus au 
maître de maison. Mais regarde bien, le texte insiste surtout sur l’heure inattendue à 
laquelle il va revenir : « Vous ne savez pas quand viendra le moment ». Et Jésus met 
en garde pour que tous soient bien là, éveillés, quand arrivera le moment attendu. 
 
Aujourd’hui… tu as surement fait l’expérience d’attendre quelqu’un que tu aimes. 
C’est difficile, on aimerait qu’il arrive tout de suite. 
Et bien se préparer à Noel, c’est un peu cela. 
C’est attendre Jésus avec un cœur pétillant de joie et impatient de sa visite. 

Prier     Oui, Jésus, c’est bien toi 
qui veux venir éclairer nos 
jours tristes. 
 

Viens, Jésus 
apporte nous la lumière de 
ta joie ! 
 

Nous gardons nos cœurs 
éveillés pour toi. AMEN 

Une lumière dans la nuit 
Attends-moi ! J’arrive ! 
Jésus, 
tu nous dis attends-moi !  
Reste éveillé, n’éteins 
pas la lampe de ton 
cœur 
J’arrive… 

Ingrédients  
250 g de farine   
100 g de beurre mou 
70 g de sucre    
1 oeuf 
1 c. à s. de cannelle    
1 pincée de sel  

Une recette 

facile pour 

commencer ! 



  

Le coin des parents 

Que signifie le mot Avent ? 

Avent vient du mot latin Adventus qui signifie « arrivée ». Le temps de l’Avent est celui 
qui nous permet d’attendre et de nous préparer à l’arrivée du Christ. 
· Qu’est ce que L’Avent dans l’Église ? 

L’Avent est la période qui commence le quatrième dimanche avant Noël. L’avent a été 
institué vers le Vème siècle notamment en Gaule. Il s’agissait de créer une période de 
préparation structurée à la fête de Noël. On agissait ainsi un peu par imitation du temps 
du Carême qui prépare à la fête de Pâques. 
Tout le temps de l’Avent est marqué par le désir de la venue de Dieu, la confiance en Lui 
et l’attente de sa manifestation. 
Le premier dimanche de l’Avent est le commencement de l’année (que l’on appelle 
l’année liturgique) pour l’Église. C’est le début du cycle des fêtes qui vont se succéder 
tout au long de l’année. Attention, il ne s’agit pas de recommencer l’année, comme si 
nous répétions toujours la même chose années après années. Il s’agit de la poursuite 
du chemin car chaque nouvelle année liturgique nous permet de grandir, de 
comprendre et de vivre les mystères de la Foi d’une façon différente à chaque fois. 

Nous nous préparons à fêter la naissance de Jésus à Bethléem. C’est la manifestation 
de la promesse de Dieu qui vient sauver son peuple en donnant son Fils. 

Une lettre du pape François pour se mettre en chemin vers Noël 
"Le merveilleux signe de la crèche" : c’est le titre d’une lettre 
apostolique du pape François, sur la signification et la valeur de la 
crèche de Noël. Au début de l’Avent, il rappelle que la scène de Noël 
nous invite à nous mettre spirituellement en chemin, attirés par 
l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque 
homme." 

Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la 
transmission de la foi. Dès l’enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend 
à contempler Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu 
est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est 
Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur 
 

Lien pour lire la lettre  
https://drive.google.com/file/d/1Nl7vTtRbZ_PcVPAx7w6rrU0hzauPpJn4/view?usp=sharing 
 

Pendant ce temps de l’Avent, nous vous proposons un temps de relecture. 
Qu’est-ce qu’un temps de relecture ?  
La relecture n'est pas une introspection. Une discussion de moi avec moi-même. 
Ce n'est pas non plus une enquête que j'aurais à faire, avec une appréciation 
morale, une liste de mes péchés ou de jugements. 
 

C'est avant tout une rencontre avec Dieu lui-même pour m'apprendre à aimer et 
libérer en moi les énergies de l'Amour. C'est me laisser rejoindre par le Christ au 
cœur de ce que j'ai vécu. Reconnaître la présence du Seigneur dans ma vie 
 

 
 
Pour commencer, je peux dire cette prière : 
 

« Seigneur, accorde-moi le silence intérieur de Joseph pour t’accueillir dans 
mon cœur au moment de regarder cette année écoulée. Amen » 

 

• Joseph, le sommeil du juste 
Il est peut-être celui qui a le meilleur sommeil de tous les personnages de la bible ! 
Joseph s’accorde du repos. Son sommeil est un rendez-vous avec Dieu. 
 

Comment j’ai pris soin de ma santé, de mon équilibre de vie, de mon repos 
pendant cette année ? 
 
 

• Joseph, habité par les songes 
Les rêves sont aussi des aspirations, des désirs qu’on aimerait voir se réaliser, pour 
nous, pour ceux qu’on aime, pour notre monde. 
 

Quelles aspirations profondes ont guidé mon année pour moi, pour les autres ? 
 
(Tiré de « Noël, Vivre l’avent » Prions en Eglise, 2020.) 

Chaque dimanche, vous retrouverez deux questions 
pour vous aider dans votre réflexion, placé sous la vie 
de Joseph, le mari de Marie, père adoptif de Jésus. À 
faire seul ou à plusieurs (en famille, en couple...) 
 

about:blank


 

• Prends une feuille blanche. 

• Fais le contour de ta main. 

• Mets là dans le sens du dessin  

• Et ensuite tu peux la colorier, ou la 

peindre et la décorer comme le 

modèle. 

• A toi de jouer !  



  Un cœur qui prépare 
1er Dimanche de l’Avent - DIMANCHE 06 DECEMBRE 
Préparez le chemin du Seigneur (Marc 1, 1-8) 

A l’écoute de la Parole de Dieu 
Commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de 
celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers.  

Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême 
de conversion pour le pardon des péchés. Toutes la Judée, tous les habitants de 
Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil 
de chameau, avec une ceinture d cuir autour des reins ; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait : « Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi ; je ne 
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales » Moi, je 
vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » 

Petit lexique 
Jean : Jean est le cousin de Jésus. On l’appelle aussi le Baptiste car il baptisait 
tous eux qui venaient à lui. 
Conversion : fait de passer à une vie nouvelle, où l’on essaye de vivre avec 
plus d’amour, de paix et de charité. 

Partage autour de la Parole 

✓ Qui est Jean ? 
✓ Que proclame Jean Baptiste ? 
✓ Jean Baptiste proclame « préparez le chemin du Seigneur » 

o Qu’est ce que cela veut dire ? 
✓ Trouve cette semaine une situation qui ne va pas, et que tu vas pouvoir 

changer, comme on enlève un gros caillou sur le chemin qu’il faut aplanir 
 
C’est en faisant des petites choses que l’on prépare son cœur ! 

Juste pour aller un peu plus loin … 
Noël, c’et Dieu qui vient sur la terre dans un tout petit enfant : Jésus. Dieu a choisi 
ce chemin pour venir jusqu’aux hommes. Il se fait bébé, tout fragile : ce n’est pas un 
Dieu qui fait peur. AU contraire, il appelle l’amour et la tendresse des hommes. 
Aimer et demander pardon à Dieu quand on fait le mal, voilà le chemin que montre 
Jean Baptiste pour préparer la venue du Seigneur. 
 
Aujourd’hui… pendant le temps de l’Avent, les chrétiens sont attentifs à aimer leurs 
frères et à demander pardon pour toutes les fois où ils n’ont pas aimé. 
Regarde comme souvent on ferme notre cœur à l’amour : par égoïsme, jalousie ou 
méchanceté.  
Ces jours-ci, tu peux réagir dans une situation difficile en vivant la paix autour de 
toi. 

Bricolage … (Voir le modèle à la page suivante) 

• Chaque dimanche, tu vas créer un personnage de la crèche. 
Aujourd’hui le berger et le mouton. (Imprime le berger et le mouton,  
ou tu les refais sur une feuille blanche, colorie, découpe 
tu peux mettre du coton sur le dos du mouton ….) 
 

• Aujourd’hui Et tu vas créer une décoration de Noel : 
 des étoiles à accrocher au sapin 
! 

Prier     C’est l’ami qui est là quand 
ça ne va pas, 
ce sont nos parents, 
toujours à nos côtés, 
tous ceux qui nous disent : 
je crois en toi. 
 
Merci pour ces personnes, 
Jésus. 
Amen 
 

Lumières sur nos chemins 
 
Jésus, 
Sur le chemin de Noel, 
sur le chemin vers ta joie, 
tant de personnes  
éclairent nos pas ! 



Le coin des gourmands 

Recette … Mini cheesecakes Sapin de Noël au chocolat (sans 
cuisson) 

 

1 Faire fondre les 120 g de chocolat noir à 70% au bain-marie. 
Découper les cornets afin qu’ils tiennent droit lorsqu’ils sont posés à l’envers. 

(On peut légèrement humidifier le bas pour faciliter l’opération) 

Verser 2 cuillerées à café de chocolat à l’intérieur de chaque cornet. Les tourner 
pour répartir le chocolat sur toute la surface. Reverser l’excédent de chocolat. 
Caler les cornets dans des verres, pointes en bas. Entreposer au réfrigérateur 15 
minutes. 
Réserver le chocolat fondu restant. 

2 Faire fondre les 140 g de chocolat noir à 65% au bain-marie. 
Mélanger le fromage à la crème et le sucre. Ajouter le chocolat fondu et bien 
mélanger. 
Monter la crème en chantilly pas trop ferme et l’incorporer délicatement et 
soigneusement à la préparation. 

3 Transvaser dans une poche à douille. 
Remplir chaque cornet du mélange chocolaté jusqu’à environ 2 mm du bord. 
Recouvrir avec le chocolat fondu réservé. Le réchauffer légèrement si 
nécessaire. Égaliser la surface. 
Caler les cornets bien droits dans des verres, pointes en bas, et les entreposer 
au réfrigérateur une demie heure. 

 

 Pour 10 sapins : 
- 10 cornets de glace 
- 120 g de chocolat noir pâtissier à 70% 

- 200 g de fromage à la crème à température 
ambiante (Type Elle & vire, Philadelphia… ) 
- 50 g de sucre 
 -140 g de chocolat noir pâtissier à 65% 

- 10 cl de crème entière liquide 
- 160 g de chocolat au lait pâtissier 
Décors en sucre (facultatif) 
 

 

4 Faire fondre 100 g de chocolat au lait au bain-marie. / Râper 60 g de chocolat au 
lait. 
Prendre un cornet, le tenir entre le pouce et l’index et le badigeonner de chocolat 
au lait, à l’aide d’un pinceau. Le saupoudrer immédiatement de chocolat râpé, en le 
tenant au-dessus d’une assiette. Le disposer sur une feuille de papier sulfurisé.  
Faire de même avec les autres cornets. Récupérer régulièrement le chocolat râpé 
tombé dans l’assiette. 
Coller délicatement, avec un peu de chocolat fondu, les décors en sucre. 
Entreposer au réfrigérateur au moins 3 heures. 
 
Recette trouvée sur le site Alter Gusto 



  

Aujourd’hui débute la deuxième semaine de l’Avent. 
Avec l’attente vient la confiance : confiance de Marie qui dit oui à Gabriel, de Joseph 
qui se laisse guider par ses songes... Notre propre confiance aussi, en Dieu, en l’avenir, 
en l’humanité. Contemplons « Les premiers pas » de Vincent Van Gogh. 
 

Voici un petit miracle, que nous avons tous 
vécu : les premiers pas d’un enfant. Trois 
paires de bras tendus, ceux de la mère qui 
lâche son petit, de l’enfant qui s’élance vers 
son père, du père qui appelle, encourage et 
relève aussi, si nécessaire. Van Gogh, qui 
aime donner à ses sujets les plus modestes 
une dimension quasi-religieuse, nous 
montre ici combien, pour tenir debout, il 
nous faut de la confiance, confiance en soi, 
confiance en les autres, confiance en Dieu. 
(site Croire 

Pendant ce temps de l’Avent, nous vous proposons un temps de relecture. 
Qu’est-ce qu’un temps de relecture ?  
La relecture n'est pas une introspection. Une discussion de moi avec moi-même. 
Ce n'est pas non plus une enquête que j'aurais à faire, avec une appréciation 
morale, une liste de mes péchés ou de jugements. 
 

C'est avant tout une rencontre avec Dieu lui-même pour m'apprendre à aimer et 
libérer en moi les énergies de l'Amour. C'est me laisser rejoindre par le Christ au 
cœur de ce que j'ai vécu. Reconnaître la présence du Seigneur dans ma vie 
 

 
Pour commencer, je peux dire cette prière : 
 

« Seigneur, accorde-moi le silence intérieur de Joseph pour t’accueillir dans 
mon cœur au moment de regarder cette année écoulée. Amen » 

1. Joseph, homme d’action 

Joseph agit. Dès le réveil il accomplit la volonté de Dieu. Sa discrétion est efficace 
et fiable. Dieu peut compter sur lui.  
 

Quelles responsabilités ai-je assumées dans la famille, le travail, la société ? 

2. Joseph, modèle de droiture 

Joseph est fidèle à la Tradition, à son ascendance, à la parole donnée, à la volonté 
de Dieu. Et cela en ayant traversé bien des doutes. 
 

Quels combats ai-je menés cette année ? qu’est-ce que j’en retire ? 
 
(Tiré de « Noël, Vivre l’avent » Prions en Eglise, 2020.) 

St Nicolas naquit en Asie Mineure, devint 

évêque de Myre (actuelle Turquie) au IV 

siècle... Il s’était donné pour mission de 

veiller à la protection des plus faibles et 

notamment les enfants avec lesquels il était 

bienveillant et généreux.  

Dans la tradition, la veille du 6 décembre, les 

petits Lorrains glissent devant chez eux un 

verre d’eau pour Saint-Nicolas et une carotte 

pour son âne, et reçoivent en échange une 

orange et du pain d'épices portant son 

effigie. 

 
Saint-Nicolas est fêté dans un grand nombre de pays, il est reconnu comme le 

protecteur des enfants avec une légende : il aurait ressuscité trois enfants 

qu’un boucher mal intentionné avait tué et placé dans le saloir… Dans le nord 

de la France, c’est la fête des petits garçons. Saint-Nicolas est le pendant de la 

Sainte-Catherine. 

 

 

Le coin des parents 



 

 

Des étoiles à décorer, ou 

à peindre !  ou coller des 

stickers de Noel si tu en 

as, ou mettre des 

paillettes ……. 



  Un cœur qui témoigne 
3ième Dimanche de l’Avent - DIMANCHE 13 DECEMBRE 
Jean Baptiste invite les hommes à partager et  
à être juste (Jean 1, 6-8.19-28) 

A l’écoute de la Parole de Dieu 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la 
lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la 
Lumière.  

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des 
prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? ». Il ne refusa pas de 
répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. […]. Je suis la voix 
de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit 
le prophète Isaïe. Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient 
celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis 
pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de 
l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

Petit lexique 
Rendre témoignage : exprimer publiquement ce que l’on sait être vrai 
La Lumière : dans la Bible il est souvent dit : « Dieu est lumière ». Ici, la 
Lumière désigne Jésus, le Fils de Dieu venu pour éclairer les hommes. 
Le prophète Isaïe : Isaïe a vécu environ 700 ans avant Jésus. Il est prophète 
car Dieu l’a choisi pour parler aux hommes en son nom. Le message qu’il 
annonçait a été mis par écrit : c’est le livre d’Isaïe 

Partage autour de la Parole 
✓ Te souviens-tu qui es Jean Baptiste ? 
✓ Qui a envoyé Jean ? 
✓ Ou se passe la scène ? 
✓ Quelle est la mission de Jean Baptiste ? 
✓ Quel est le mot qui est le plus souvent répéter ? 

 
✓ Comment témoignes-tu autour de toi de l’amour de Jésus ?  

Juste pour aller un peu plus loin … 
A cette époque, tous les juifs attendaient la venue du Messie Sauveur, un roi qui les 
sauverait de tous leurs malheurs. Jean-Baptiste, par sa façon de vivre et ses paroles, 
interpelle beaucoup, et des foules viennent à lui.  Alors, les autorités se demandent s’il est 
ce Messie, mais que celui-ci est déjà là. Oui, Jésus était au milieu d’eux, mais personne ne 
savait que c’était lui le Sauveur. Jean a aidé tous ceux qui venaient à lui à reconnaître Jésus 
et à le suivre. Il n’a pas gardé pour lui sa foi. Il a rendu témoignage. 
 
Aujourd’hui … Dans nos vies, nous avons besoin de personnes qui soient des Jean-Baptiste, 
qui nous parlent de Jésus et nous disent ce qu’il faut faire pour le suivre. 
Nous aussi nous pouvons être des témoins de Jésus pour les gens qui nous entourent. 
 

Une petite action : En demandant à papa ou maman, prend leur téléphone, et appelle une 
personne qui est seule pour prendre de ses nouvelles ou raconter ta journée. (Une 
personne de ta famille, ou de ton voisinage…) 

Bricolage … (Voir le modèle à la page suivante) 

• Chaque dimanche, tu vas créer un personnage de la crèche. 
Aujourd’hui Joseph et un autre mouton. (Imprime le berger et le mouton,  
ou tu les refais sur une feuille blanche, colorie, découpe 
tu peux mettre du coton sur le dos du mouton …) 
 

• Aujourd’hui Et tu vas créer une décoration de Noel : 
un photophore – regarde dans le modèle ce qu’il te faut comme matériel 

Prier     
Ma mamie ? Mon papy ? 
Ma marraine ? Mon parrain ? 
 
Je n’ai pas tout compris,  
mais j’ai senti  
que tu voulais être mon ami. 
 
Apprends-moi à mieux  
te connaître, Jésus. 
 
Amen 

 
Jésus, 
un jour,  
quelqu’un m’a parlé de toi. 
 
Peut-être étais-je très petit ? 
Peut-être est-ce à l’école ? 
Peut-être est-ce au caté ? 



Le coin des gourmands 

Recette …  

Petites maisons de noël aux biscuits, 
chocolat blanc & fruits séchés 

 

Pour 6 petites maisons : 

18 biscuits « Thé social » 

½ tasse de chocolat blanc, fondu 

Fruits séchés et noix au choix, coupés en petits dés 

Étapes 

Tremper la base de 2 biscuits dans le chocolat, puis les poser sur un autre 
biscuit afin de former un triangle.  

Coller l’extrémité des 2 biscuits avec un peu de chocolat, puis attendre 
que le chocolat fige (environ 1 à 2 minutes). Répéter pour tous les biscuits. 

Décorer les maisons avec un peu de chocolat blanc pour imiter la neige, 
puis y coller les fruits séchés et les noix. 

 

 

TRUCS ET ASTUCES 

C’est préférable d’attendre que le chocolat fondu ne soit plus trop chaud 
pour l’utiliser. De cette façon, il sera un peu plus épais et collera mieux les 
biscuits ensemble. 

https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/ 

 

Sainte Lucie  

Le prénom Lucie vient du latin lux, lucis, la lumière, sainte 
catholique qui a vécu au début du IVe siècle en Sicile et qui 
est morte en martyre.   
Elle est célébrée le 13 décembre pendant l’Avent et marque 
le retour de la lumière. 

Lucie est née en Sicile, d’une noble famille, vers la fin du III° siècle. La jeune 
fille refusa de se marier, renonça à tous ses biens en faveur des pauvres 
pour se consacrer toute entière à Dieu.   

En Scandinavie, lors des célébrations, une jeune fille incarne la Lucia : elle 
marche en tête d'une procession toute vêtue de blanc avec une ceinture de 
tissu rouge et porte une couronne de bougies sur la tête. Pour illuminer 
cette longue nuit et se protéger des esprits malins, on  la désigne comme 
la porteuse de la lumière.  
 

 



  

Un temps de prière en famille 

Profitons d’être réunis à la maison pour prendre l’habitude de la prière 
en famille ou la renforcer. Nous vous invitons à installer, parents et 
enfants, ensemble, un coin prière, un petit espace agréable avec 
bougie, Bible, croix, fleurs, livre de prières, coussins… et à vous y 
retrouver chaque jour et l’enrichir d’un mot, une image, un objet. Nous 
pouvons par exemple confier nos journées à Dieu, prier pour nos 
proches ou ceux qui nous sont confiés, prier ensemble un Notre Père, 
un Je vous salue Marie, une des 4 prières jointes en fonction des 
émotions du moment …  

Il n’y a pas besoin de faire long ni compliqué pour que la prière ait du sens ! 
Nous pouvons aussi nous laisser guider par les 3 mots MERCI, PARDON, S’IL TE PLAIT : 
aujourd’hui j’ai envie de dire MERCI à Dieu pour… ; je veux te demander PARDON pour… ; S’IL 
TE PLAIT Seigneur… 

 

 

 

Pendant ce temps de l’Avent, nous vous proposons un temps de relecture. 
Qu’est-ce qu’un temps de relecture ?  
La relecture n'est pas une introspection. Une discussion de moi avec moi-même. 
Ce n'est pas non plus une enquête que j'aurais à faire, avec une appréciation 
morale, une liste de mes péchés ou de jugements. 
 

C'est avant tout une rencontre avec Dieu lui-même pour m'apprendre à aimer et 
libérer en moi les énergies de l'Amour. C'est me laisser rejoindre par le Christ au 
cœur de ce que j'ai vécu. Reconnaître la présence du Seigneur dans ma vie 
 
 

 
 
Pour commencer, je peux dire cette prière : 
 

« Seigneur, accorde-moi le silence intérieur de Joseph pour t’accueillir dans 
mon cœur au moment de regarder cette année écoulée. Amen » 

 

• Joseph, paternité féconde 
Un enfant qui n’est pas de lui, une épouse vierge….et pourtant, qui douterait de 
fécondité de Joseph ?  
 

Quelle fécondité spirituelle, artistique, intellectuelle, professionnelle m’a-t-il  été 
donné de découvrir ? 
 

• Joseph, époux attentif 
Dieu a confié Marie et son Fils à la tendresse de Joseph.  Il leur a donné une lignée, 
une culture, un métier, de l’amour… 
 

Qui m’a été confié cette année ? Qu’ai-je échangé avec cette personne ? 
 
(Tiré de « Noël, Vivre l’avent » Prions en Eglise, 2020.) 

 
 

Le coin des parents 

La prière universelle des cinq doigts (d’après un texte prière du pape François) 
 
LE POUCE, tout près de moi, me dit de prier pour ceux qui m’entourent et que j’aime : 
ma famille, mes amis …. 
L’INDEX montre le chemin. Il me dit de prier pour ceux qui m’aident à grandir : les 
parents, les maitres, les docteurs, les prêtres 
LE MAJEUR, le plus grand, me dit de prier pour ceux qui commandent : les présidents, les 
rois et les directeurs. 
L’ANNUAIRE se cache derrière. Il me dit de prier pour ceux que l’on oublie : les pauvres, 
les malades, les petits. 
Et le PETIT DOIGT ? Après tous les autres, il me dit de prier pour moi. 
Avec toute ma main, Seigneur je te confie beaucoup de gens  (Montrer toute la main en 

écartant les doigts) 

Tous, avec nos deux mains, Seigneur, nous te prions pour tous les gens de la terre (Lever 

les mains) 

5 idées simples à vivre en famille 
 
LE POUCE me dit de faire une pause et de prendre le temps de PARLER en famille de ce 
que nous vivons de bien, de bon et de beau 
L’INDEX montre l’écoute, me dit de CHANTER : chanter un refrain, un chant sur Jésus, 
une comptine… 
LE MAJEUR, le plus grand, me dit de JOUER avec mon enfant …. Car cela le fait grandir 
L’ANNUAIRE me dit de RACONTER des histoires de la Bible, de la vie de Jésus 
Et le PETIT DOIGT ? Il me dit de PRIER : Bénir mon enfant, prendre un temps de silence, 
tracer un signe de croix, dire la prière du Notre Père 



 

 

Deux options possibles :  
1/ 1ère option, plus adaptée pour le 
sucre : trempez votre pinceau dans la 
colle et dessinez les formes que vous 
souhaitez sur votre pot en verre. 
Faites ensuite rouler votre pot dans le 
suce et enlevez les surplus avec un 
autre pinceau. Laissez sécher. 
2/ 2ième option pour les paillettes : 
mélangez la colle aux paillettes et 
dessinez directement au pinceau sur 
votre pot. Laissez sécher puis 
appliquez une seconde couche. 

Pour réaliser ces photophores 

il vous faut : 

Du sucre –  

Des paillettes –  

Des pots en verre –  

Un pinceau –  

De la colle liquide  



  Un cœur qui accueille 
4ième Dimanche de l’Avent - DIMANCHE 20 DECEMBRE 
Tu l’appelleras du nom de Jésus Luc 1, 26-38) 

A l’écoute de la Parole de Dieu 
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en 
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et 
dit : « Je te salue, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » 
A cette parole, elle fut bouleversée, et elle se demandait ce que 
pouvait signifier cette salutation.  

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus. […] » 
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas 
d’homme ? ». L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. […] » Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la 
quitta. 

Petit lexique 
Ange Gabriel : créature spirituelle envoyée par Dieu auprès de Marie pour lui 
apporter un message. Son nom signifie « Force de Dieu » 
Accordée en mariage : ou fiancée, c’est-à-dire promise en mariage à un 
homme avec qui elle habitera après le jour du mariage 

Partage autour de la Parole 
✓ Que dit l’ange Gabriel à Marie ? 
✓ Comment l’ange appelle-t-il Marie ? 
✓ Marie est-elle surprise ? 
✓ Est-ce qu’elle fait confiance à l’ange Gabriel ? 
✓ Par quelle parole, tu vois que Marie accepte ? 

 
✓ Comment montres-tu ta confiance en Jésus ? (en priant, en aidant 

maman, papa, en donnant un sourire aux personnes seules …..) 

Juste pour aller un peu plus loin … 
Donner un nom à quelqu’un c’est lui donner une mission. Jésus veut dire : « Dieu sauve ». 
Ce nom annonce qui est ce nouveau-né et quelle sera sa mission. 
En effet, Jésus est venu sur terre pour sauver tous les hommes. Sais-tu qu’appeler Jésus en 
répétant simplement son nom est en soi une prière ? 
 
Aujourd’hui… Choisir un nom pour un enfant est quelque chose de très important. Parfois 
les parents reprennent un nom qui existe déjà en famille, porté par quelqu’un qu’ils ont 
beaucoup aimé. D’autres fois, ils choisissent le nom d’une personne qu’ils ont admirée ou 
d’un saint auquel ils sont attachés. Bref, en général notre nom n’est pas donné au hasard 
 
Demande à ta maman ou ton papa, l’histoire de ton prénom, pourquoi ils ont choisi de 
t’appeler avec ce prénom ? 

Bricolage … (Voir le modèle à la page suivante) 

• Chaque dimanche, tu vas créer un personnage de la crèche. 
Aujourd’hui Marie et Jésus. (Imprime Marie et Jésus,  
ou tu les refais sur une feuille blanche, colorie, découpe) 
N’oublie pas de prendre ta crèche en photo, et de l’envoyer à  
Service diocésain de l’Initiation Chrétienne 
Maison diocésaine Charles de Foucauld 
Faubourg St Jacques – BP 26 
07220 VIVIERS 
 

• Aujourd’hui Et tu vas créer une décoration de Noel : 

• Un ange … 
 

Prier     

Et pourtant… Je veux aussi dire : 
« OUI » 
 
OUI aux autres, 
OUI à la bonne humeur 
OUI à l’entraide 
OUI à l’amitié ! 
 
OUI, Jésus je t’aime de tout mon 
cœur ! 

 
Je dis OUI à la lumière 
 
Ce n’était pas facile de dire 
« oui » à ce bébé imprévu. 
 
Moi je dis souvent « non ». 
Pas envie, pas maintenant, 
pas pour moi 



  Le coin des gourmands 

Recette …  

Gâteau étoilé  
au chocolat  
et aux noix 

 

 

Ingrédients : 

• 150 g de chocolat 

• 100 g de beurre + 20 g pour le moule 

• 3 œufs 

• 100 g de sucre en poudre 

• 75 g de farine 

• 1 sachet de levure chimique en poudre 

• 100 g de cerneaux de noix 

• Sucre glace 

Recette : 

Préchauffez le four thermostat 6. 

Cassez le chocolat en morceaux dans un saladier et faites-le fondre au bain-
marie. Remuez en ajoutant les 100 g de beurre, jusqu’à obtention d’une 
préparation lisse et homogène. 

Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Travaillez les jaunes avec le 
sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent. 

Incorporez-les ensuite au chocolat fondu puis ajoutez-y peu à peu la farine 
mélangée à la levure. 

 

 

Hachez les noix et mélangez-les à la pâte. Montez les blancs 
d’œufs en neige et ajoutez-les délicatement. 

Versez la préparation dans un moule beurré et enfournez à mi-
hauteur pendant 20 minutes. 

Baissez le thermostat à 5 et poursuivez la cuisson encore 20 minutes. 

Vérifiez la cuisson avec la lame d’un couteau, celle-ci doit ressortir tout à fait sèche du 
gâteau. Démoulez et laissez refroidir sur une grille. 

Découpez le gâteau avec 5 emporte-pièces de tailles différentes en forme d’étoiles et 
superposez-les. Saupoudrez de sucre glace. 

Proposée par www grands-mères.net                                                                      Régalez-vous ! 

 

 

 

Le coin des parents 

 
Méditation 
 

Nous contemplons Marie enceinte qui se rend chez sa cousine. Ce qui 
signifie que la Parole a pris chair en elle, la Parole du Seigneur 
s’accomplit en son cœur et en son sein. Elle accepte de porter le fis de 
Dieu.  
 De plus, au lieu de se concentrer sur elle-même, Marie quitte sa 
maison en hâte pour se mettre au service de sa cousine âgée, enceinte 
de six mois. Et celle-ci a été sensible à la présence réelle de Dieu en 
Marie. 
 C’est ainsi que la Parole prend chair en nous et que nous pouvons la 
donner au monde : dire oui à Dieu produit ses promesses en nous, 
interpelle notre prochain et nous remplit de joie 

 
A l’image de Maman Marie, quand disons-nous « oui » dans notre vie ? osons-
nous aussi dire « oui » à Dieu ? 



 

 

  

Pendant ce temps de l’Avent, nous vous proposons un temps de relecture.  
Qu’est-ce qu’un temps de relecture ?  
 

C'est avant tout une rencontre avec Dieu lui-même pour m'apprendre à aimer et 
libérer en moi les énergies de l'Amour. C'est me laisser rejoindre par le Christ au 
cœur de ce que j'ai vécu. Reconnaître la présence du Seigneur dans ma vie 
 
 

     Pour commencer, je peux dire cette prière : 
 

« Seigneur, accorde-moi le silence intérieur de Joseph pour t’accueillir dans mon 
cœur au moment de regarder cette année écoulée. Amen » 

 

• Joseph, un priant 
Les rêves de Joseph sont un rendez-vous avec Dieu. Il ne dort pas, mais il prie, il 
s’abandonne à Dieu et se laisse habiter par lui.   
 

Sous quels traits ai-je découvert Dieu pendant cette année 2020 ? 
 
 

• Joseph, un ami de Dieu 
Dieu compte sur Joseph au point de lui dire pendant ses rêves. Joseph fait 
entièrement à Dieu et il se rend disponible à sa parole. 
 

A quel moment de cette année Dieu m’a-t-il fait comprendre qu’il comptait sur 
moi ?  
 
Pour finir cette relecture, je peux dire cette prière : 
 

«Seigneur merci pour cette année écoulée. Tu es présent dans ma vie, que je 
dorme ou que je sois éveillé. Pardon pour les rendez-vous manqués. Et comme 

Joseph, aide-moi à rester attentif à ta présence.  Amen » 
 
 
(Tiré de « Noël, Vivre l’avent » Prions en Eglise, 2020.) 

 
 

 

Essentiel ?  pas Essentiel ?   Et Noël alors ? 
 

 En ces temps particuliers, difficile de voir ce qui est essentiel ou pas.  

Confinement, déconfinement, couvre-feu, tests, espoir de vaccin; masques, 
fatigue des soignants, solitude de nos ainés, excitation des enfants, peurs 
économiques, désarroi des commerçants, absence de la culture…. Tristesse de 
ne pouvoir tous se réunir, de s’embrasser, Tristesse d’une année passée dans 
la peur, le doute, la douleur.  

Et si notre regard, (au-dessus de notre masque), se levait vers un ciel étoilé en 
une belle nuit de Noel ? Un doux refrain vient à nos oreilles, au sujet de 
l’annonce de la naissance de Jésus, « N’ayez pas peur, ne craignez pas » 

 Lors de l’annonce de la naissance de Jean Baptiste, l’ange du Seigneur dit à 
Zacharie « Ne craint pas » (Luc 1,13).  

A Marie, l’ange dira « Sois sans crainte, Marie ». (Luc 1,30). A Joseph, l’ange du 
Seigneur dira « Ne crains pas de prendre Marie, car l’enfant qu’elle a conçu 
vient de l’Esprit Saint » (Mt 1,20). Et aux bergers au cœur d’une nuit étoilée, 
les anges diront « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle » (Luc 2, 10). Ces paroles nous apaisent, et nous amènent à notre 
essentiel de Noël : Le Seigneur vient !  

Le mystère de Noël révèle le visage de Dieu : un petit enfant couché dans une 
mangeoire, pauvre et fragile. Cet enfant comble nos cœurs, nous plonge dans 
l’émerveillement et la contemplation. Quelle joie de croire en un Dieu si 
proche de nous ! C’est un message de joie : Dieu est venu nous visiter, en 
personne, en se faisant homme.  

Par amour il a pris notre humanité. Dieu a pris notre humanité parce qu’il 
nous aime et il veut nous donner gratuitement le salut que, seuls, nous ne 
pouvons pas obtenir. Il désire demeurer avec nous, nous donner la beauté 
de vivre, la paix du cœur, la joie d’être pardonnés et de nous sentir aimés. 
Offrons ce que nous recevons en cette nuit étoilée, alors la joie de Noel se 
répandra autour de nous, et ceci sans attestation. Quel bonheur ! Alors oui, 
peut être que nos célébrations de Noël, nos repas de familles se feront dans 
une plus grande simplicité et sobriété, mais vivons les avec une joie intérieure 
immense et un désir de témoigner de l’amour que Dieu est venu nous offrir. 

N’est-il pas là l’essentiel de Noël ?   Belle et Sainte fête de Noël!  

 

Anne Fourel 

 
 

 
 



 

Pour réaliser ces photophores il vous faut : 

2 feuilles de papiers (14cm *14 cm) 

Une ficelle 

Une grosse perle 

De la colle 

Des ciseaux.  


