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        Annexes à demander par mail à petiteenfance.catechese@diocese35.fr 

L’Avent… 

4 semaines pour préparer nos cœurs à accueillir Jésus, Dieu fait homme ! 

 

Pour vous y aider, voici quelques propositions à vivre en famille, à l’école et en paroisse : 

des calendriers de l’Avent pour nous aider à préparer la venue de Jésus dans nos cœurs, 

des bricolages et des crèches pour concrétiser cette venue de Jésus dans nos vies, 

des pistes pour vivre différemment la fête de l’Épiphanie, fête de l’Enfance missionnaire, 

des repères pour les adultes. 

 

En Avent ! 
 

 

 

Vivre le temps 

de l’Avent et de Noël 

en Famille, à l’école, en Paroisse  
 

Déc. 
2019 

 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
https://pontifexenimages.com/wp-content/uploads/2013/12/pontifex_fr-2013-12-20.jpg
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Pour les adultes   
 

 Des vidéos sur la thématique de Noël 

Vous trouverez en annexes 1, 2, 3 et 4 des vidéos réalisées par le diocèse de Paris sur des questions 
que les enfants (et les adultes !) peuvent se poser à l’approche de Noël. Ces vidéos permettent de 
donner quelques éléments de réponse ! 
 
 Une relecture d’année à la lumière de la crèche 

En annexe 5, nous vous proposons de relire votre année 2019 à la lumière de la 
crèche. Vous pouvez le faire seul, en couple, en famille ou alors entre catéchistes. 
Une belle manière d’approfondir le mystère de Dieu fait homme !  

 

 

En Famille, en école, en paroisse … 

En route vers Noël 

 Calendrier de l’Avent Abécédaire 

Pour les plus jeunes, vous trouverez en annexe 6 un calendrier de l’avent à imprimer. C’est un 

Abécédaire, chaque jour correspond donc à une lettre de l’alphabet, à commencer le 1er dimanche 

de l’Avent.  

Pour matérialiser l’avancée dans l’Avent, nous vous proposons de réaliser un visuel de la Sainte 

Famille avec de bâtonnets de bois (on en trouve dans les magasins type Cultura). Vous trouverez le 

modèle en annexe 7. 

 

 Calendrier pour prier avec les enfants du monde   

À la suite du mois missionnaire proposé par la Pape François en octobre 

dernier, et avant de fêter avec les enfants missionnaires du monde entier la 

fête de l’Épiphanie, nous vous proposons en annexe 8 un calendrier de 

l’Avent pour prier avec les enfants du monde entier. Vous pouvez imprimer 

le document sous forme de livret, et prier ainsi chaque jour avec un enfant 

différent.  
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 Calendrier de l’Avent inversé 

Et si nous profitions de ce temps de l’Avent pour nous tourner vers les autres ? Nous 

vous proposons cette année un calendrier inversé. En classe, en groupe de caté ou en 

famille, choisissez une association de démunis, une maison de retraite ou tout autre 

œuvre. Chaque jour, unissez-vous à eux en glissant dans une boîte des présents de 

différentes natures : denrées alimentaires, petits mots, dessins, prières… le tout 

avec beaucoup de joie et d’amour ! Nous vous proposons en annexe 9 un petit guide par 

jour. À vous de l’adapter en fonction des besoins spécifiques des personnes choisies. 

 

 Calendrier accordéon des dimanches 

En annexe 10, vous trouverez un calendrier des dimanches à imprimer, découper et plier en accordéon. 

À colorier au fur et à mesure des dimanches ! 

 

 Calendrier à colorier 

Vous trouverez 2 illustrations de JF Kieffer en annexes 11 et 12 : Les cases sont à colorier (une 

par jour !) en attendant Noël !  

 

 Le livret de l’Avent pour prier 

Pour prier en famille au gré des différents textes proposés durant l’Avent, un petit livret vous est 

proposé alliant pour chaque dimanche une image à colorier et un passage du nouveau testament tiré 

des lectures du jour (le plus souvent de l’Évangile). (cf annexe 13) 

Mode d’emploi :  

- Imprimer le document sur un format A4 ou A3 en fonction de la taille de livret voulu.  

- Plier en 2, puis en 4, puis en 8 pour marquer soigneusement les pliures, puis déplier la feuille. 

- Couper au niveau du trait dessiné au milieu de la feuille. 

- Plier la feuille selon les images ci-dessous : 

 

Attention : Regarder à bien mettre les pages dans le bon ordre. 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
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Utiliser le livret au cours d’un court temps de prière 

 Nous pouvons découvrir avec l’enfant une nouvelle page du livret par semaine et en profiter 

pour prendre un temps de prière, de discussion autour de cette nouvelle page découverte. 

On pourra par exemple : 

- Chanter 

- Lire la phrase du dimanche dans le livret  

- Selon l’âge de l’enfant, on peut dialoguer ensemble : « Qu’est-ce que cette phrase  

te dit ? » ou regarder l’image et raconter ce qu’elle nous dit. 

- Ajouter ou faire avancer un personnage dans la crèche 

- « Voici le temps de l’Avent, apprends-moi Marie, à préparer mon cœur pour accueillir Jésus » 

- Chanter 

 

 
Raconter l’histoire de Noël 

 Avec des Tangrams 

Vous trouverez en annexe 14 des modèles de tangrams à réaliser pour raconter la 

naissance de Jésus. Il suffit pour chaque modèle d’un carré, 2 grands triangles, 1 triangle 

moyen, 2 petits triangles et 1 parallélogramme. 

 

 Avec un cube 

Sur chaque face du cube est dessiné un élément ou un personnage de Noël. 

Ce support peut être un moyen de faire découvrir l’histoire de Noël aux 

enfants ou de leur faire raconter ! Vous trouverez le cube en version coloré 

en annexe 15 et en version à colorier en annexe 16.  

 

 Avec de jolies illustrations 

Pour raconter l’histoire de Noël aux plus petits, vous trouverez en annexe 17 le récit 

de la Nativité paru dans Filotéo (numéro 254).  

 

 

Bricolages et crèches du temps de l’Avent 

 

 Sapins bougie pour les 4 dimanches  

Voici des sapins faciles à réaliser avec les plus jeunes. Vous trouverez le modèle en annexe 18. On 

peut en réaliser 4 pour symboliser ainsi les 4 dimanches de l’Avent, et y inscrire les messages de ces 4 

dimanches ! 

- 1er dimanche : Veillez donc ! 

- 2e dimanche : Convertissez-vous !  

- 3e dimanche : Bonne Nouvelle !  

- 4e dimanche : Emmanuel : Dieu avec nous ! 

On peut aussi en faire un 5e pour le jour de Noël. 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
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 Coloriages – 4 dimanches de l’Avent 

Voici en annexe 19, 2 coloriages dont les dessins représentent les 4 dimanches de l’Avent. 

 

 Coloriages – Mandalas  

En annexe 20 et 21 vous trouverez 2 mandalas sur la Nativité.  

À colorier en une ou plusieurs fois !  

 

 

 Crèche à coller sur des rouleaux 

En annexe 22 vous est proposée une crèche à imprimer, à colorier et à coller 

sur des rouleaux de papier toilette par exemple ! 

 

 Idées de crèches avec des galets  

En annexe 23, nous vous présentons quelques idées de crèches réalisables avec des galets. 

Plus d’idées de crèches à réaliser sur notre compte Pinterest  

Service de catéchèse 35  
 

 

 

 

Autour de l’Épiphanie - Fête de l’enfance missionnaire 

« Je suis heureux aussi de rappeler qu’on célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'Enfance 

missionnaire. C'est la fête des enfants qui vivent avec joie le don de la foi et prient pour que la lumière 

de Jésus arrive à tous les enfants du monde. J’encourage les éducateurs à cultiver l'esprit missionnaire 

chez les petits. Qu’ils ne soient pas des enfants et des jeunes fermés, mais ouverts ; qu'ils voient un 

grand horizon, que leur cœur avance vers cet horizon, afin que naissent parmi eux des témoins de la 

tendresse de Dieu et des annonciateurs de l’Évangile. » (Pape François – Angélus - 6/01/2015). 

 

 Une prière de l’enfance missionnaire  

À retrouver en annexe 24. Plus d’informations sur l’enfance missionnaire sur le site 

https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/  

 

Jésus, notre joie, 

Tu as été et restes le plus grand ami des enfants. 

Tu te confies à nous,  
Tu nous révèles les secrets du Règne, 

Tu nous considères meilleurs. 

Nous te remercions Seigneur,  

Tu vois combien il est difficile de comprendre ton message dans notre monde et de le vivre.  

Aide-nous à accueillir l’amour de Dieu le Père que tu as révélé à l’humanité. 

Rends-nous, comme toi, Missionnaires de la paix, du pardon, de la fraternité et de l’amour gratuit. 

Ouvre notre cœur aux problèmes du monde.  

Nous voulons t’aider à faire un monde nouveau. 

Amen. 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
https://www.pinterest.fr/SDCRennes/
https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/
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 Parole gestuée 

Cette année, nous vous proposons d’apprendre une partie de l’Évangile de l’Adoration des Mages, en 

Matthieu 2, 9b-11. Cette manière de retenir par les gestes, par la mélodie et les paroles une partie de 

la Parole de Dieu, permet que cette Parole de Dieu vienne s’inscrire au cœur.  

Ainsi, vous trouverez en annexe 25 le texte et les gestes de la cet Évangile. En annexe 26 se trouve la 

vidéo correspondante. 

 

 Coloriages – Épiphanie 

En annexe 27 vous trouverez de nombreux coloriages sur l’Épiphanie 

 

 Un vitrail lanterne de l’Épiphanie 

En annexes 28, 29 et 30 vous trouverez 3 versions de cette lanterne à imprimer, découper et 

coller.  

 

 Carte des Rois Mages 

Cette jolie carte, facile à réaliser avec des plus jeunes, est une belle occasion de faire 

que cette Épiphanie soit missionnaire ! Les enfants peuvent réaliser ces cartes à 

l’avance et les offrir autour d’eux, pour témoigner de la naissance de Jésus et de la 

visite des Mages ! Les explications se trouvent en annexe 31.  

 

 

 Tradition de la bénédiction à la craie « 20 * C + M+ B + 20 » 

Certains de nos pays voisins ont gardé une belle tradition. Chaque famille écrit à la craie ces lettres, 

nombres et symboles « 20 * C + M + B + 20 » sur sa porte d’entrée. Les nombres indiquent l’année, 

séparée en deux parties, et les lettres correspondent aux noms des trois Rois mages qui auraient suivi 

l’étoile : Caspar (Gaspard), Melchior et Balthazar (selon la tradition populaire et non la Bible !). Les 

lettres sont également l’acronyme de la phrase latine « Christus mansionem benedicat », qui signifie 

« puisse le Christ bénir cette maison ». Le signe « * » représente l’étoile de Bethléem ; le signe « + », 

représente la croix. 

L’inscription se fait sur la porte de la maison, de sorte que tous ceux qui entrent et sortent de la maison 

puissent recevoir la Bénédiction de Dieu. La craie peut être bénie au préalable par le curé de votre 

paroisse ! 

Et si nous le faisions cette année ? Voilà une belle manière de bénir notre maison et tous ses habitants 

en ce début d’année. Nous pourrions aussi le faire sur la porte de la classe ou de notre salle paroissiale ! 
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Chants pour le temps de l’Avent et de Noël 

 Veillez, soyez prêts – annexe 32 

Chant issu du CD Promesse de Dieu et du CD Viens avec nous ! D’autres chants à 

retrouver dans ces albums ! 

 

1. Murmure dans nos vies,  

 Signe annoncé aux hommes,  

Lueur en notre nuit, 

Dieu va sauver son peuple ! 

Voici le temps de sa promesse 

Préparez dans vos cœurs un chemin 

La joie du ciel chante sur terre 

Veillez, soyez prêts : il vient ! (Bis) 

2. Appel qui retentit, 

Présage du Baptiste, 

Lever d’un jour nouveau, 

Dieu réveille son peuple ! 

3. Fête pour les nations, 

Promesse qui rassemble, 

Cadeau à partager, 

Dieu invite son peuple ! 

 

 Guidés par une étoile – annexe 33 

Chant issu du CD Cadeaux de Dieu  

 

1. Guidés par une étoile et l’Esprit du Seigneur, 

Les trois mages s’avancent avec leurs serviteurs. 

De leur pays lointains, ils viennent t’adorer 

Jésus le roi des hommes, de l’univers entier. 

2. Ils passent les montagnes et voguent sur les mers, 

Sur le dos des chameaux, traversent les déserts. 

 

3. Ils apportent avec eux l’or, la myrrhe et l’encens, 

Des cadeaux très précieux qu’ils offrent à l’enfant. 

Et nous, petits-enfants, nous venons t’adorer, 

Jésus le roi des hommes, de l’univers entier (bis) 
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Éveil à la foi - Célébrer avec « Cadeaux de Dieu »  

 Célébrer l’Avent et Noel : utiliser le livret Mode d’emploi 

Dans les livrets pédagogiques de la collection Cadeaux 

de Dieu, vous trouverez plusieurs idées de célébrations 

qui peuvent être vécues sur le temps de l’Avent et le 

temps de Noël.  

Vous trouverez une synthèse de ces célébrations dans 

le livret « Mode d’emploi » à la page 30-31. Une copie de 

cette page avec la mise en valeur de ce temps de l’année 

liturgique est proposée en annexe 34. 

 

 Vivre l’Avent avec le mystère « C’est beau la vie » 

Si vous vivez le mystère « C’est beau la vie » durant ce début d’année, vous trouverez 

en annexe 35 un extrait du programme d’année proposé pour cette année par le 

Service Diocésain de la Catéchèse, avec les propositions faites autour de l’Avent et du 

temps de Noël.  
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