
Vivre l’Avent et Noël 2018 



Matériel pour animer le temps de l’Avent : 

• Le livret du  conte « La nuit où j’ai rencontré la tendresse de Dieu » édité par les éditions Médiaclap.  

• La boîte-cadeau : fabriquer une boîte –cadeau à ouvrir chaque semaine pendant le temps de partage. Les 

enfants y découvriront le livret du conte et le calendrier de l’Avent.  

• Le visuel : une crèche à compléter au fil des semaines.  

• Un chant pour le temps de l’Avent. Ne pas oublier d’imprimer les paroles et de les transmettre à tous.  

• Le calendrier de l’Avent : imprimer recto verso le document PDF « calendrier de l’Avent ».  Découper pour la 

classe/groupe ou pour chacun des enfants les 24 cases du calendrier. Préparer 4 enveloppes. Dans l’enveloppe 

n°1, glisser les cases 1 à 7; dans l’enveloppe n°2, glisser les cases 8 à 14; dans l’enveloppe n°3, glisser les cases 

de 15 à 21; dans l’enveloppe 4, glisser les cases 22 à 24.  

 Pour réaliser le calendrier, prévoir un fil et des pinces à linge ou des trombones pour accrocher chaque 

 numéro.  

 

MEDIAS : 

Télécharger le conte, le calendrier de l’Avent et les visuels sur CLAPEO.fr— CODE  : « NOEL4A » 

Accéder à la version animée du conte qui sera disponible au fur et à mesure chaque semaine, sur CLAPEO.fr : 

Semaine 1 : CODE : QBPRY .  La vidéo sera disponible à partir du vendredi 23 novembre 2018.  

Semaine 2 : CODE : QBPRY .  La vidéo sera disponible à partir du vendredi 30 novembre 2018.  

Semaine 3 : CODE : QBPRY .  La vidéo sera disponible à partir du vendredi 7 décembre 2018.  

Semaine 4 et célébration : CODE :  QBPRY . La vidéo sera disponible à partir du vendredi 14 décembre  2018.  

La nuit où j’ai rencontré la 

tendresse de Dieu 
 

Cette année, le temps de l’Avent repose sur le conte « La nuit où 

j’ai rencontré la tendresse de Dieu ». Nous vous invitons à 

découvrir ensemble, en paroisse, en école, en famille la nuit où 

s’est passé le plus beau des événements.  

Comme les personnages du conte, nous allons cheminer, 

semaine après semaine, pour préparer notre cœur à accueillir la tendresse de Dieu.  

Chaque semaine, lors d’un temps de partage, une partie du conte sera dévoilée, des activités seront 

proposées ainsi que le calendrier de l’Avent pour vivre quotidiennement ce temps d’attente et de 

préparation à la grande fête de Noël. 

Vous êtes également invités à vivre, en fin de démarche, une célébration pour fêter tous ensemble la 

naissance de Jésus, le Fils de Dieu venu pour nous tous.   



Semaine 1 : « Tous différents et tous accueillis par Jésus » 

 

Cette semaine, Grisane, Barak et Lily ont entendu, senti qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire. 

Sans attendre, ils se mettent en route vers Jésus, le Fils de Dieu, qui vient de naître. Chacun, comme ils 

sont, avec leur petit caractère et leurs qualités, s’approche et vient prendre soin de l’Enfant Dieu. A leur 

manière, ils offrent quelque chose à Jésus : une présence, de la chaleur, de la joie.  

Jésus les accueille comme ils sont. 

Nous aussi, nous sommes invités à nous approcher et laisser accueillir par Jésus, tel que nous sommes.  

 

Temps de partage :  

S’accueillir et s’installer devant le visuel : inviter les enfants à s’assoir confortablement. Mettre en place un 

climat favorable à l’écoute, apprivoiser le silence.  

Ouvrir la boîte-cadeau et sortir le livret du conte.  

Projeter les images du conte et lancer la partie 1 du conte en version numérique (sur www.CLAPEO.fr 

CODE : QBPRY ) ou lire la première partie du conte jusqu’à Lily la brebis… « C’était une nuit extraordinaire, 

une nuit où rien ne serait plus comme avant ».  

Échanger pour découvrir que Jésus accueille tous ceux qui viennent vers lui comme ils sont.  

Pistes de réflexions : Où se passe le conte ? A quel moment de la journée ? Quelle est l’atmosphère de cette 

nuit ? Quels sont les animaux rencontrés ? Où arrivent-ils ? Que font-ils ? Que sais-tu sur Grisane ? Que sais-

tu sur Barak ? Que sais-tu sur Lily ? Identifier le caractère de chaque animal.  

Chanter le chant de l’Avent que vous avez choisi. 

Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité : Grisane, Barack et Lily cheminent 

vers la grotte. Ils sont tous différents. Et moi, qui suis-je ? Comment je me mets en route vers Noël ? 

Comment je m’approche de Jésus ?  

Donner le calendrier de l’Avent : Prendre l’enveloppe « semaine 1 » dans la boîte-cadeau et la remettre à la 

classe ou à chaque enfant.  

 

Activités pour aller plus loin, en paroisse, en école, en famille : 

• Commencer la crèche en posant l’âne et le bœuf.  

• Jouer ensemble au jeu du portrait chinois (Si j’étais… je serais…) 

• Jouer au « Qui est-ce ? » pour faire deviner le talent d’un copain (C’est un garçon, il sait bien dessiner, 

qui est-ce ?) 

• Réaliser une étoile pour personnaliser le visuel. 

• Prier en famille : allumer une bougie. Dire merci à Dieu pour ce que l’on est, pour chacun d’entre 

nous… 

• Discuter ensemble :  La diversité est une richesse. Qu’en pensons-nous ? 



Semaine 2 : « Merveille ! Dieu t’aime et prend soin de toi » 

Cette semaine, Cajou et Marco nous révèlent une bonne nouvelle : Dieu nous aime et prend 

soin de chacun d’entre nous. Cajou est une petite brebis perdue, égarée, éloignée du troupeau. 

Le silence lui fait peur. Pour retrouver son chemin, elle se laisse guider par la lumière, signe de l’Espérance. 

Marco est un jeune berger, il veille sur ses brebis. En attendant le retour de Cajou, il s’émerveille de la 

beauté de tout ce qui l’entoure, de la Création.  

Nous aussi, nous sommes parfois comme Cajou, perdus, loin des autres, loin de Dieu. Cajou nous rappelle 

que Dieu est comme une lumière. Il nous guide et veille sur nous.  

D’autres fois, nous sommes comme Marco, nous nous émerveillons : Dieu nous aime ! 

 

Temps de partage :  

S’accueillir et s’installer devant le visuel : inviter les enfants à s’assoir confortablement. Mettre en place un 

climat favorable à l’écoute, apprivoiser le silence.  

Ouvrir la boîte-cadeau et sortir le livret du conte.  

Projeter les images du conte et lancer la partie 2 du conte en version numérique (sur www.CLAPEO.fr 

CODE : QBPRY ) ou lire la deuxième partie du conte jusqu’aux dernières paroles de Marco… « Elles ont leur 

caractère bien à elle ».  

Échanger pour découvrir que Dieu aime et prend soin de chacun.  

Pistes de réflexions : Qui sont les personnages ? Qu’arrive-t-il à Cajou ? Que ressent Cajou dans le silence  ? 

Et vous, comment vivez-vous le silence ? Que fait Marco ? Et vous, vous arrive-t-il de vous émerveiller ? 

Quand ? Comment ?  

Chanter le chant de l’Avent que vous avez choisi. 

Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité : Qu’est-ce qui est beau autour de 

moi ? Comment je dis merci à Dieu pour toutes ces merveilles ?   

Donner le calendrier de l’Avent : Prendre l’enveloppe « semaine 2 » dans la boîte-cadeau et la remettre à la 

classe ou à chaque enfant.  

 

Activités pour aller plus loin, en paroisse, en école, en famille : 

• Continuer la crèche en posant le berger et les brebis  

• Fabrication de bougeoirs, photophores… pour éclairer le lieu. 

• Raconter la vie de saint François d’Assise (par exemple dans le Chevalet Cadeaux de Dieu).  

• Faire une promenade dans la nature et s’émerveiller de la Création. Prendre le temps de remercier 

Dieu pour ces merveilles.  

• A l’image du Christ, des personnes prennent soin des autres. Chercher des personnes, communautés 

religieuses, associations qui œuvrent dans ce sens.  

• Allumer une bougie et prier ensemble : Seigneur tu es la lumière qui nous guide. Tu nous aimes et tu 

prends soin de chacun de nous. Merci Seigneur.  



Semaine 3 : « Un bonheur immense à partager, un cadeau pour 

tous » 

Cette semaine, nous rencontrons les mages. Ils ont fait un long voyage pour voir Jésus et lui offrir des 

cadeaux. Ils sont fatigués mais heureux , joyeux parce qu’ils viennent rencontrer Dieu.  La venue des mages 

témoigne que Jésus , ce tout petit enfant, est le Roi, le Sauveur qui rassemble les hommes de toute la 

Terre.  

Comme les mages, nous sommes invités à cheminer vers Jésus, à lui offrir ce que nous avons de plus 

précieux.  

Comme les mages, nous serons heureux.  

 

Temps de partage :  

S’accueillir et s’installer devant le visuel : inviter les enfants à s’assoir confortablement. Mettre en place un 

climat favorable à l’écoute, apprivoiser le silence.  

Ouvrir la boîte-cadeau et sortir le livret du conte.  

Projeter les images du conte et lancer la partie 3 du conte en version numérique (sur www.CLAPEO.fr 

CODE : QBPRY ) ou lire la troisième partie du conte qui raconte l’arrivée des mages.   

Échanger sur ce bonheur immense que Dieu nous donne à partager, et sur Jésus qui est ce cadeau pour 

tous.  

Pistes de réflexions : Qui sont les personnages? D’où viennent-ils? Peux-tu les décrire? Qu’apportent-ils? 

Pourquoi? Pourquoi sont-ils dans « un bonheur immense »?  

Chanter le chant de l’Avent que vous avez choisi. 

Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité : Et toi que ressens-tu quand tu 

offres un cadeau?  

Donner le calendrier de l’Avent : Prendre l’enveloppe « semaine 3» dans la boîte-cadeau et la remettre à la 

classe ou à chaque enfant.  

 

Activités pour aller plus loin, en paroisse, en école, en famille : 

• Continuer la crèche en y déposant ce que l’on offre à Jésus (un cadeau, une intention…). 

• Cuisiner un gâteau et le partager ensemble dans un climat festif.  

• Faire une recherche sur les différentes traditions de Noël et les crèches dans le monde.  

• Organiser et vivre une action de solidarité.  

• Discuter sur le sens du cadeau : Qu’est-ce qu’un cadeau ? Qu’est-ce que je ressens quand je reçois un 

cadeau ? Qu’est-ce que je ressens quand j’offre un cadeau ?  

• Relire le texte des Béatitudes, chemin que Jésus nous propose pour être heureux (Matthieu 5, 1-12) : 

Qu’est-ce que le bonheur?  



À quelle occasion ? 

Pendant un temps fort en école, avec la paroisse, avec 

les familles...  

 

Où ? 

Dans une église, une chapelle, un coin prière… un lieu 

propice au recueillement. 

 

Qui inviter ?  

Le prêtre de la paroisse, le coordinateur caté, les 

parents, les enfants, le Chef d’établissement, toute 

l’équipe éducative (enseignants, parents, personnels). 

Penser à inviter les paroissiens.  

 

 

À préparer avant la célébration :  

• Matériel audio et vidéo. 

• Personnaliser le signet à remettre à chaque 

participant à la fin de la célébration (en précisant les 

lieux et horaires de la célébration de Noël de la 

paroisse de l’école).  

• Prévoir une présentation de ce qui s’est vécu 

pendant le temps de l’Avent dans les groupes. 

(Prévoir 1 ou 2 rapporteurs par groupe).  

• Préparer une silhouette, une figurine, un objet 

représentant chacun des participants.  

La célébration est un moment privilégié pour vivre un 

temps fort tous ensemble. Ce temps est un temps de 

rassemblement et de fête : n’hésitez pas à partager un 

goûter à la fin de la célébration ; à imaginer des jeux ou 

des animations pour permettre l’échange et la 

rencontre entre tous les participants.  

Nous nous accueillons  

Se rassembler dans le lieu pour la célébration. Créer un climat de calme et d’écoute.  

Projeter et chanter le chant d’entrée.  

Introduire : Nous allons partager un temps de célébration pour accueillir tous ensemble la tendresse de Dieu 

qui nous est offerte.    

Expliquer le lieu où l’on se trouve  et ce que l’on va vivre pendant la célébration. 

Se dire bonjour, s’accueillir, dire un mot gentil à son voisin. 

Faire ensemble un signe de croix. 

Vidéoprojeter le conte « La nuit où j’ai rencontré la tendresse de Dieu» (www.CLAPEO.fr CODE: QBPRY ) 

Échanger : Et nous, comment nous sommes-nous préparés à Noël ?  

Un représentant de chaque groupe vient présenter ce qui a été vécu dans les différents groupes, classes, 

familles pendant le temps de l’Avent.  Ce temps peut être accompagné de visuels, de chants, de saynètes, 

de mimes... 

 

Célébration : « Accueillons la tendresse de Dieu » 

 

Tous rassemblés, continuons notre chemin, vers Jésus. Comme Marie et Joseph, accueillons la tendresse 

de Dieu. Avec Grisane, Barack, Lilly, Cajou, Marco, les mages, Marie et Joseph, fêtons dans la joie la 

naissance du Fils de Dieu.  



Écoutons la Parole de Dieu  

Se préparer à écouter la Parole de Dieu : Inviter à faire silence, allumer une bougie à côté de la Bible. 

Chanter « Alléluia ».  

Ouvrir la Bible et proclamer l’évangile de la Nativité (Lc 2,1-20) (en annexe suivante). L’évangile peut être 

gestué par les enfants ou sa lecture accompagnée d’images, de visuels… 

Dire : L’évangile que nous venons d’entendre nous dit que Jésus nous accueille tel que nous sommes, riches 

de toutes nos différences. C’est aux bergers qui étaient pauvres et oubliés, que la Bonne Nouvelle a été 

annoncée en premier. Cela signifie que tous nous sommes appelés par Jésus à nous rassembler autour de 

Lui. Jésus, c’est Dieu dans ce tout petit bébé, fragile, qui a besoin d’attention, d’amour, de douceur. Comme 

les personnages du conte, nous sommes appelés à prendre soin de Lui, comme Il prend soin de nous. Là est 

tout le sens de la fête de Noël : Dieu nous aime et prend soin de nous. Noël est l’occasion de nous réunir en 

famille, de se redire que nous nous aimons et de réfléchir ensemble aux gestes, aux mots  de tendresse et 

d’amour que nous nous offrons les uns les autres. Quel beau cadeau de Noël  à partager !  

 

Marchons vers la tendresse de Dieu 

Mettre un fond musical ou un chant méditatif.  Inviter chacun à se déplacer tour à tour et à aller déposer 

ce qui le représente (silhouette, figurine, objet) au pied de la crèche.  

Créer un climat de silence et de recueillement : Et moi comment je me prépare à accueillir la tendresse de 

Dieu ?  

 

Allons partager à tous cette tendresse de Dieu 

Conclure : Nous voici à la fin de la célébration.  Préparons notre cœur à accueillir la tendresse de Dieu. 

Demandons à Dieu de nous aider à la partager.  

Prier : « Jésus, merci pour l’amour et la tendresse que tu nous donnes. Tu nous accueilles chacun comme 

nous sommes. Tu es pour nous le plus beau des cadeaux. Donne-nous de toujours nous émerveiller devant 

Toi et de te remercier pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Amen. » 

Prier ensemble Le Notre Père et terminer par un signe de croix 

Projeter et chanter un chant de Noël au choix.   

Remettre à chacun un signet invitant à la célébration de Noël de la paroisse et la dernière enveloppe avec 

le calendrier de l’Avent.  

 

 

Joyeux Noël à tous  
       

 



Annexes pour la célébration 

Évangile de la Nativité, (Lc 2,1-20) Traduction Liturgique  

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. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 

ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur 

nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché 

dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux 

qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 

événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce 

qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 

 

Modèle d’une silhouette à imprimer pour chaque participant à la célébration 

 

Source : Relative PYJAMA PARTIE ET SOIREE CONTES SUR L'OREILLER .chouette ..les NZ77 



Rédaction : Service Diocésain de la Catéchèse du diocèse d’Angers 

Service 1er degré de la Direction Diocésaine de l’Enseignement 

Catholique du Maine-et Loire 

 

Conte : Œuvres et texte de Raphaëlle Portier 

 

Multimédia : Éditions Médiaclap 

N’hésitez pas à nous contacter  pour nous faire part de vos remarques, de vos expériences :  

 

Service Diocésain de la Catéchèse du diocèse d’Angers 
Muriel Marçais 

mmarcais@diocese49.org 

 

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Maine et Loire 
Secrétariat du  1er degré 

b.trehet@ec49.fr 

 


