
Dimanche 29 novembre  

              Premier dimanche de l’Avent.                  
Mettre une bougie dehors sur la fenêtre.                                                               

Veiller pour ne pas qu’elle s’éteigne ! 

Quatre semaines                                                   
pour se préparer                                                 
à vivre Noël 

 

 

 

Lundi 30 novembre 

Qu’est-ce que veut dire « veiller » pour toi ?  

Quels sont les signes que Jésus te donne ?  

Ressens-tu l’amour de Jésus dans ton 
cœur ?  

 

 

 

 

 

L’Eglise invite tous les chrétiens à veiller, à 
se préparer à la naissance de Jésus. 

Mardi 1er décembre 

Je prends le temps de me préparer, je 
prends le temps de remplir mes yeux de 
tant de lumières, je prendrai le temps de 
choisir un cadeau pour ceux que j’aime. 

 

Je prends le temps de                                  
faire une liste                                                       
de cadeaux                                                             
que je réaliserai                                              
moi-même. 

Mercredi 2 décembre 

Je prépare la crèche avec des santons, ou je 
la fabrique avec des éléments de la nature 

et des jouets, du carton.  

 

Jeudi 3 décembre 

Pour la Saint François Xavier, je cherche qui 
était ce saint.  

Je prie pour tous les hommes et les femmes 
qui témoignent de leur foi. 

Seigneur, fais qu’avec mon cœur, je médite 
des paroles de Paix ; qu’avec ma bouche je 
sache les prononcer ; qu’avec mes mains je 

puisse les partager. 

                                                Dans quels récits                   
de la Bible est                                               

présente la colombe ?  

 

 

  Vendredi 4 décembre 

Noël, on l’attend ! Il sera là quand le blé 
sera grand. Mets des lentilles ou du blé 
humidifié dans un pot et pose le vers la 
crèche. 

 

Samedi 5 décembre 

Pourquoi fait on une crèche ?  

Dans la Bible, Jésus est né dans une 
étable. Luc, l’auteur de ce texte, 
voulait montrer que Dieu était 

proche de tous, des plus pauvres 
aussi. C’est Saint François d’Assise 

qui a eu l’idée de représenter la 
crèche avec des  personnes réelles. 

Mets d’autres éléments dans ta 
crèche pour qu’elle soit               

magnifique. 

Dimanche 6 décembre 

. 

 

 

 

Mets la deuxième bougie de l’Avent. 

« Jean le Baptiste proclamait un baptême de 

conversion (Marc 1, 1-8) » 

Que veut dire conversion pour toi ? 

. 

Lundi 7 décembre 

Je veux enlever de mon cœur tout ce qui 
pique et me fait mal. C’est le moment de 

demander pardon aux personnes à qui j’ai 
fait un peu de mal. 

 

Mardi 8 décembre 

Aujourd’hui, recherche dans quels récits 
apparait Marie. Aide-toi de ton livre          

reçu au caté.  

Prière : Marie, toi qui Nous conduis à Jésus, 
qui a fait confiance en lui Je voudrais te dire 
merci.                                                                  
Je cherche la prière de Marie dans mon livre  

 

Mercredi 9 décembre  

Noël, on le prépare, décore ta maison pour 
qu’elle soit la plus accueillante possible. 

En famille, chacun écrit sur un étoile en 
carton ce qui le rend heureux. Place ces 

étoiles autour de la crèche 

.  

Jeudi 10 décembre 

La nuit tombe vite, regarde les rues qui 
scintillent de mille feux. Prie pour les per-

sonnes qui fêteront Noël seules.  

Fais un joli marque page avec une belle 
illustration et va l’offrir à une personne que 

tu sais triste.  

 

Prière : « Jésus, je sais que tu m’aideras à 
allumer un peu de joie chez cette personne 

si seule. » 

Vendredi 11 décembre 

La semaine se termine, il est temps de faire 
le sapin peut-être. 

Le sapin de Noël, qui reste vert même en 
plein hiver, symbolise l’arbre de vie, celui du 
paradis dans la Bible. L’étoile, que l’on pose 
en haut rappelle celle que                              
les mages  ont suivie pour                           
rendre visite                                                         
à Jésus. 

 

Samedi 12 décembre 

Je fais un petit reportage de la naissance de 
Jésus, en texte, en dessin pour pouvoir 

témoigner de cette merveilleuse nouvelle à 
un ou une amie proche.  

 

Dimanche 13 décembre 

 

 

 

 

Mets la troisième bougie de 
l’Avent 

C’est le dimanche de la Joie, 
donne de la joie autour de toi. 



Lundi 14 décembre 

Va de « boule » à « Porte » en ne changeant 

qu’une seule lettre à la fois et en gardant les 

lettres à leur place. 

Mardi 15 décembre 

Mets au défi ta famille ce soir ! 

Pas d’écran, pas de téléphone mais un jeu 
dans la bonne humeur.  

« coller un post-it sur lequel est marqué le 
nom d’un personnage sur le front d’un 
joueur. En posant des questions il doit devi-
ner qui il est. »                                                           
Les plus jeunes                                               
confectionnent une                                            
guirlande                                                             
en papier                                                              
de couleur. 

 

Mercredi 16 décembre 

Je fais des cartes de Noël avec de jolis mes-
sages de joie, de paix, de réconfort.  Je peux 
y  rajouter des phrases de l’Evangile grâce à                    

mes affaires de caté. 

 

 

 

Prière :  Comme Marie, je peux dire 
« Magnifique est le Seigneur, tout mon 
cœur pour chanter Dieu. » Je m’installe 

devant la crèche avec ma famille, et je laisse 
mes prières monter de mon cœur. 

Jeudi 17 décembre 

Noël est une fête pour les petits et les 
grands. Les cadeaux c’est comme un bisou 

entre celui qui donne et celui qui reçoit.  

• Qu’est-ce que Jésus me donne ?  

• Qu’est-ce que je peux lui offrir ? 

Je prépare à côté de mon lit un joli coin   
décoré qui pourrait m’aider à prier plus 

encore.  

La prière est comme une conversation avec 
un ami. Prière : Seigneur, que je n’oublie 

jamais que tu es mon ami pour toujours. Je 
fais un beau signe de croix. 

Vendredi 18 décembre 

Joseph a accepté Marie. Tu peux relire 
l’Evangile de Saint Matthieu (1,18-24) et 
raconter à ta famille ce qu’il s’est passé. 

 

 

 

 

Prière : A la suite de Joseph, je me mets à 
l’écoute du Seigneur. Je peux prier pour 

ceux qui manquent de confiance, ceux qui 
sont saisis par le doute. 

Samedi 19 décembre 

Ce sont les vacances, j’en   profite pour 
mettre au propre mes affaires d’école, mes 
devoirs pour moi mais aussi pour faire    
plaisir à mes parents. 

Prière : Seigneur, j’accueille la lumière en 
ces temps difficiles. Je donne du réconfort à 
mes parents, à ma famille. Seigneur, je prie 
pour tous ces parents du monde entier qui 
ne peuvent avoir                                                
des enfants, ou ceux                                              
qui ont perdu leur                                                           
enfant.                                                       

 

Dimanche 20 décembre  

 

 

 

« sois sans crainte Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu.  

Voici que tu vas                                             
enfanter un fils... » Luc 1,26-38 

Lundi 21 décembre 

Je confectionne des sablés en famille pour 
pouvoir les offrir dans une boîte pliée dans 

du carton 

C’est la Saint Thomas et ce sont les jours les 
plus bas. L’hiver est là.  Jésus tu vas arriver 

comme une grande lumière. Je veux prendre 
quelques minutes de silence au milieu de 

tous ces préparatifs.  

 

.  

 

 

 Mardi 22 décembre 

 

 

 

 

 

 

Quel est ce récit ?  

 

Mercredi 23 décembre 

Depuis le début de l’Avent, qu’ai-je vécu de 

beau et bon ? 

Prière : Seigneur, je te rends grâce pour ces 

moments merveilleux où je sens que tu es 

avec moi. Je te rends grâce pour le pardon 

que tu me donnes à chaque fois que je te 

demande pardon.  

 

Jeudi 24 décembre 

Que la magie de Noël s’invite dans  

les foyers, dans les cœurs . 

C’est la fête : ce tout petit enfant, 

c’est le Fils de Dieu. Il est Dieu, et il 

vient pour nous.  

 

Vendredi 25 décembre 

« Aujourd’hui, dans la ville de David Vous est  

né un sauveur qui est le Christ le Seigneur » 

Luc 2,11 

 

 

 

 

  A toi de dessiner ! 

BOULE 

- - - - -  

ROUTE 

- - - - - 

- - - - -  


