Avent 2021
« Noël, un trésor à partager »
Cette proposition a été rédigée conjointement par des acteurs diocésains (catéchistes)
et des acteurs de l’enseignement catholique (enseignants et chefs d’établissement).
Elle souhaite rejoindre les enfants dans leurs différents lieux de vie, que sont la famille,
l’école catholique, la paroisse.
Cette année, nous vous invitons à suivre les pas de St Joseph. Le pape François a adressé une lettre apostolique à l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de St
Joseph comme patron de l’Eglise universelle.

Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les
quatre Évangiles « le fils de Joseph ». Le pape François, dans sa lettre, présente différents visages de St Joseph : Père aimé, Père dans la tendresse, Père dans l’obéissance,
Père dans l’accueil, Père au courage créatif, Père travailleur, Père dans l’ombre.
Suivons donc Joseph sur le chemin qui le mène jusqu’à la crèche, jusqu’à Noël où il accueillera avec Marie, l’enfant Jésus. Cet homme discret fut choisi par Dieu pour accueillir l’enfant Jésus porté par Marie. Les qualités de St Joseph qui fut attentif, vigilant, disponible, obéissant, confiant, juste et droit et qui mit totalement sa Foi en Dieu pour
éduquer et protéger le Christ enfant, peuvent nous servir d’exemple.

Vous trouverez :
- Quelques repères sur l’Avent (pages 2 et 3)
- Une proposition à partager en équipe lors du temps de préparation de cette période de l’Avent (pages
4 et 5)
- Des propositions pour vivre l’Avent chaque semaine en classe, en école, en équipe, en paroisse, en
famille (pages 6 à 15)
- Une célébration de l’Avent (pages 16 à 18)
- Un temps à vivre la première semaine de janvier pour fêter l’épiphanie (page 19)
- Un calendrier de l’Avent à imprimer (pages 21 à 24) avec pour chaque jour, une phrase, une action,

une prière, un chant pour rythmer ce temps de l’Avent.
- Des fiches techniques (pages 25 à 29) pour réaliser un coffre (à réaliser avant la première rencontre),
des photophores et des étoiles.
- Le visuel de Médiaclap (page 30)
- Des chants (page 31)
- Des messages et signets à adresser aux familles (pages 32 à 35). Envoyer également aux familles le
document réalisé par l’APEL «L’Avent en famille».
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Quelques repères …
L’Avent
(du latin adventus : « avènement ; arrivée »). Le temps de l’Avent dure 4 semaines et se termine à Noël, le 25 décembre. Durant cette période, les chrétiens se préparent à la venue de
Dieu en la personne de Jésus-Christ. C’est un temps d’attente, d’espérance et de préparation.
Si nous préparons nos maisons à recevoir les amis, la famille, les chrétiens préparent également leur cœur à accueillir et à reconnaître la présence de Dieu au milieu d’eux.

Noël
(du latin Dies Natalis Domini : « jour de la naissance du Seigneur »). La fête de Noël célèbre la
naissance de Jésus, la venue de Dieu parmi les hommes. En Jésus, Dieu manifeste aux hommes
tout son amour et rappelle sa présence. C’est ce que l’on nomme « l’incarnation ». Noël célèbre ainsi l’amour tout puissant de Dieu pour tout homme. Face à cet amour, chacun est appelé à l’accueillir, le transmettre et le partager autour de lui.

La crèche
(du latin cripia : « mangeoire »). La crèche désigne la mangeoire pour les animaux dans laquelle l’enfant Jésus
fut déposé à sa naissance dans le village de Bethléem. La crèche était probablement installée dans une grotte
qui servait d’étable comme il en existait beaucoup en Palestine à cette époque. Cet épisode est raconté dans
l’évangile selon saint Luc par exemple (Lc 2,7).
Les premières crèches datent des premiers siècles après Jésus-Christ et sont des reproductions de la grotte de
Bethléem. Mais c’est surtout saint François d’Assise qui donne à la crèche l’aspect que l’on connaît encore. En
1223, François fait une crèche pour les paysans du village italien de Greccio. Dans une grotte, il dispose
seulement de la paille, un âne et un bœuf. C’est une façon parlante de représenter l’humilité, la simplicité et la
pauvreté de la naissance de Jésus. Au fil du temps, les crèches se sont peuplées de différents personnages
rappelant à la fois la naissance de Jésus (bergers, moutons, anges, mages…) mais aussi de tout ce qui
représente le monde dans lequel Dieu se rend présent : membres de la famille, des métiers...

La Sainte Famille
C’est le nom donné à la famille formée par Jésus et ses parents Marie et Joseph.
Dieu s’est fait homme : Jésus naît et vit dans une famille qui ressemble à toutes les autres. Et cette famille nous
est donnée en exemple. Dieu peut venir habiter chez nous, au milieu de nous.
La fête liturgique célébrant la Sainte Famille est fixée au dimanche qui suit la fête de Noël. Cette année, elle sera
fêtée le dimanche 26 décembre.
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Epiphanie
(Du grec epiphanéia : « manifestation ; apparition »).
L’Épiphanie désigne la manifestation de Dieu aux hommes, en la personne de Jésus-Christ.
Jésus, à la fois vrai homme et vrai Dieu, nous révèle qui est Dieu son Père et notre Père.
L’Épiphanie est associée à la visite des Mages racontée dans l’évangile selon saint
Matthieu (Mt 2,1-12). Les Mages venus de par toute la terre symbolisent l’universalité :
Dieu est venu, en Jésus, pour tous les hommes. L’Épiphanie est fêtée le premier dimanche
de l’année.
Et la galette alors ? Cette tradition vient d’une très ancienne fête folklorique. Au début de
l’année, on célébrait le soleil et la lumière sous la forme d’une galette ronde et dorée.
Petit à petit, cette fête païenne et la fête chrétienne de l’Épiphanie se sont associées, c’est
pourquoi il est de coutume, aujourd’hui, de partager une galette au moment de
l’Épiphanie. Cette année, l’épiphanie sera fêtée le dimanche 2 janvier.

Saint Joseph
« Avec un cœur de Père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les
quatre évangiles « le fils de Joseph ».1
Matthieu et Luc, les 2 évangélistes qui évoquent Joseph, racontent peu, mais bien
suffisamment pour faire comprendre quel genre de père il a été. Joseph était un
humble charpentier, promis en mariage à Marie. Après un long voyage de Nazareth à
Bethléem, il voit naître Jésus dans une étable parce qu’il n’y avait plus de place pour
les accueillir dans les auberges. Il a eu le courage d’assumer la paternité légale de
Jésus à qui il donna le nom révélé par l’ange : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car
c’est lui qui sauvera son peuple des péchés » (Mt 1,21).
Le pape Pie IX a déclaré St Joseph « Patron de l’Eglise catholique » le 8 décembre
1870. A l’occasion des 150 ans de cette déclaration, le Pape François a écrit une lettre
apostolique dans laquelle il a souhaité partager « quelques réflexions personnelles sur
cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre nous.
[…] Nous pouvons tous trouver en St Joseph l’homme qui passe inaperçu , l’homme de
la présence quotidienne, discrète »1 : Père aimé, Père dans la Tendresse, Père dans
l’obéissance, Père dans l’accueil, Père au courage créatif, Père travailleur, Père dans
l’ombre.
1.

Lettre apostolique de Pape François « Un cœur de Père » à l’occasion du 150ème anniversaire de la
déclaration de St Joseph comme Patron de l’Eglise universelle.

Dans notre département, il est possible de se rendre à la chapelle St Joseph du Chêne à
Villedieu-la-Blouère pour découvrir cette statue de St Joseph nichée au creux d’un
chêne.
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Préparons le temps de l’Avent en équipe …
Et si en équipe nous commencions par prendre un peu de temps pour nous …
Le Pape François nous invite dans Fratelli tutti « […] à former une communauté composée de

frères qui s'accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des autres ». Alors prenons
ensemble le temps de nous accueillir et de partager ce texte ensemble :
Qui prend soin de votre parachute ?
Charles Plumb était pilote de chasse dans la marine américaine au Vietnam. Après 75 missions de
combat, son avion fut abattu par un missile sol-air.
Il s’éjecta de son appareil et atterrit avec son parachute dans une zone contrôlée par l’ennemi.
Il fut capturé par les communistes vietnamiens et passa 6 ans en prison. Il survécut à l’épreuve et
donne aujourd’hui des conférences sur les leçons à tirer de son expérience.
Un jour, Plumb et sa femme étaient assis dans un restaurant, lorsqu’un homme se leva d’une
autre table et s’approcha de lui pour lui dire :
« Vous êtes Plumb ! Vous étiez pilote de chasse au Vietnam sur le porte-avion Kitty Hawk. Votre
avion a été abattu ! »

Plumb eut le souffle coupé par la surprise et exprima toute sa gratitude.
L’homme fit un geste de la main et dit : « N’est-ce pas que ça a marché ? »
Et Plumb lui assura : « Et comment ! Si votre parachute n’avait pas fonctionné, je ne serais pas de ce monde aujourd’hui. »
Plumb n’arrivait pas à dormir cette nuit-là, car il pensait sans cesse à cet homme. Il se demandait à quoi il ressemblait
dans un uniforme de marine : un béret blanc, une bavette dans le dos et un pantalon à pattes d’éléphant. Combien de
fois il avait pu le voir sans même lui dire : « Bonjour, comment ça va ? » ou quelque chose de ce genre. Car voyez-vous,
Plumb était pilote de chasse alors que cet homme n’était qu’un marin.
Plumb pensa à toutes ces heures que le marin avait passées, au cœur du navire, à plier soigneusement des parachutes
sur une longue table de bois, ayant à chaque instant entre les mains le destin d’une personne qu’il ne connaissait pas.
Aujourd’hui, lors de ses conférences, Plumb demande à son auditoire : « Qui prend soin de votre parachute ? »
Nous avons tous quelqu’un pour nous apporter ce dont nous avons besoin pour passer la journée. Plumb raconte aussi
que lorsque son appareil fut abattu en territoire ennemi, il eut besoin de différents types de « parachutes », il eut besoin de son « parachute physique, mental, émotionnel et spirituel ». Il puisa dans toutes ces ressources pour rester en
vie.
Parfois, en raison des vicissitudes de la vie quotidienne, nous oublions ce qu’il y a de vraiment important. Nous oublions de dire « Bonjour », « S’il vous plaît » ou « Merci » ou de féliciter une personne qui vient de connaître un grand
événement. Nous oublions aussi, de faire un compliment ou simplement une gentillesse uniquement pour le plaisir de
le faire.

Au cours de cette semaine, ce mois-ci ou cette année, retrouvons les gens qui « prennent soin
de notre parachute », et prenons le temps de les remercier tout particulièrement pendant le
temps de l’Avent .
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Echanger à partir du visuel.
Le visuel réalisé par Médiaclap Edition est en annexe page 30. Il peut être projeté.

Observer le visuel :
Que voit-on ? Qu’est-ce que cela me dit de l’Avent ? Qu’est-ce que cela me dit de Noël ?

« Noël un trésor à partager » : Qu’est-ce qui est pour moi le plus précieux à partager pendant le
temps de l’Avent ? Qu’est-ce qui est pour moi le plus précieux à partager à Noël ?

Lire l’explication du visuel :
Un message
« Noël un trésor à partager ». Ce message invite chacun à s’interroger : qu’est-ce qui est pour moi le
plus précieux à partager ? Cette question fait écho à l’Evangile selon St Matthieu (Mt 6, 21) : « Là où est
ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le T de trésor en forme de croix, souligne le lien indissociable entre
le mystère de l’incarnation à Noël et le mystère Pascal : Dieu offre sa vie. Nous sommes invités à donner
à notre tour ce qu’il y a de meilleur.

Le visuel
La sainte famille est comme lovée dans une pauvre étable obscure : la voûte s’élance à partir des visages de Marie et de Jésus et ouvre le regard vers le ciel étoilé, comme pour symboliser la nouvelle
alliance.
Des rayons de lumière émanent de Jésus, seule vraie Lumière. Ils éclairent les visages de Marie et Joseph. Marie enveloppe Jésus dans ses bras nus et penche vers lui son regard maternel d’une douce
tendresse.

La grande étoile,nous fait signe, comme un phare dans la nuit.

Joseph, le visage paisible, pose sa main sur l’épaule de Marie, signe d’un appui discret mais solide. Son
autre main est ouverte, dans un geste de don. En cette année, tout particulièrement consacrée à St
Joseph, il nous regarde, comme pour nous inviter à contempler nous aussi ce grand mystère de Noël :
Dieu tout puissant d’Amour se fait petit enfant, si proche.

La mangeoire est aussi illuminée, comme un coffre réceptacle d’un grand Trésor.

Découvrir la proposition et l’adapter pour la vivre dans l’école / dans la paroisse.
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Cycle 1 et éveil à la foi
Semaine 1 : Comme Joseph, je me prépare à accueillir avec confiance Jésus.

Temps de partage à vivre en classe, en équipe d’éveil à la foi :
Matériel à prévoir pour le temps de partage :
•

Installer le coffre aux trésors dans lequel ont été déposés les personnages de Marie et de Joseph.

•

Prévoir le matériel pour réaliser le photophore cf annexe page 28.

•

Les cartes ou les enveloppes pour le calendrier de l’Avent pour chaque classe cf annexe pages 21 à 24.

S’accueillir : Inviter les enfants à s’assoir confortablement. Mettre en place un climat favorable à l’écoute, apprivoiser le silence avec une musique douce par exemple.
Présenter le visuel (page 30) de cette année et laisser les enfants s’exprimer : « Que voyez-vous ? Qui reconnaissezvous ? Que ressentez-vous en regardant cette image ? »

Écouter le récit de Noël :
«Il y a plus de 2 000 ans, Dieu envoie son ange chez Marie qui habite à Nazareth. L’ange lui dit : « Sois joyeuse, Marie. Dieu est avec toi. Je viens t’annoncer une grande nouvelle : tu vas avoir un enfant, ce sera le fils de Dieu. »
Plus tard, l’ange de Dieu apparaît à Joseph. C’est le fiancé de Marie. L’ange lui dit : « Joseph, n’aie pas peur d’accueillir Marie chez toi. Marie est enceinte, elle porte en elle le fils de Dieu. Tu appelleras cet enfant Jésus .»
Ouvrir le coffre aux trésors : Présenter les 2 personnages de la crèche qui sont dans le coffre. Qui sont-ils ? Les placer dans la crèche.
Dire : Joseph et Marie sont heureux, ils attendent patiemment la naissance de Jésus. Nous pouvons réaliser un joli
photophore et le déposer devant la crèche. Cette lumière éclairera notre chemin jusqu’à Noël.
Activités manuelles : Réaliser un photophore.

Chanter : Choisir un chant parmi les propositions en annexe page 31.
Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité devant la crèche . Mettre un fond musical .
« Comme Joseph, je me prépare à accueillir Jésus en déposant mon photophore au pied de la crèche. »
Prier :
« Saint Joseph, tu as accueilli Marie,
A toi Dieu a confié son Fils,
En toi Marie a remis sa confiance. Aide-moi à me tourner avec confiance vers Toi ! Amen »
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Semaine 1 : Comme Joseph, je me prépare à accueillir avec
confiance Jésus.

Cycles 2 et 3 (7-11 ans)
Temps de partage à vivre en classe, en équipe :
Matériel à prévoir pour le temps de partage :
•

Installer le coffre aux trésors dans lequel ont été déposés les personnages de Marie et de
Joseph.

•

Prévoir le matériel pour réaliser le photophore cf annexe page 28.

•

Les cartes ou les enveloppes pour le calendrier de l’Avent pour chaque classe cf annexe
pages 21 à 24.

S’accueillir : Inviter les enfants à s’assoir confortablement. Mettre en place un climat favorable à
l’écoute, apprivoiser le silence avec une musique douce par exemple.
Présenter le visuel (page 30) de cette année et laisser les enfants s’exprimer : « Que voyez-vous ?
Quelles sont les couleurs ? Qui sont les personnages ? Quelles sont les attitudes des personnages ? Que ressentez-vous en regardant cette image ? »
Écouter la Parole de Dieu (Mt 1, 18-21) :
« Or, 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). »
Dire : L’avent est la période pendant laquelle les chrétiens se préparent à fêter Noël. Joseph se prépare à accueillir la
naissance de l’enfant que Marie attend. Il écoute ce que l’ange lui dit et accueille Marie, chez lui, avec confiance.
Échanger : Est-il toujours facile d’accueillir quelqu’un ? Pourquoi ? Quelle action pouvons-nous penser pour être accueillant comme Joseph pendant ce temps de l’Avent? Noter les propositions des élèves sur une affiche qui pourra
rester tout le temps de l’Avent. Les enfants pourront s’y référer pour voir ce qu’ils ont réellement vécu.
Ouvrir le coffre aux trésors : Présenter les 2 personnages de la crèche qui sont dans le coffre. Qui sont-ils ?
Commencer la crèche : Installer la crèche et placer les personnages de Joseph et Marie.

Activités manuelles : Réaliser un photophore puis le déposer près de la crèche pour éclairer le chemin de Joseph et
de Marie.
Chanter : choisir un chant parmi les propositions en annexe page 31
Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité devant la crèche . Mettre un fond musical .
Prier :
« Saint Joseph, tu as accueilli Marie,
A toi Dieu a confié son Fils,
En toi Marie a remis sa confiance. Aide-moi à me tourner avec confiance vers Toi ! Amen »
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Semaine 1 : Comme Joseph, je me prépare à accueillir avec
confiance Jésus.
Activités à vivre en paroisse, en école, en famille :
•

Installer une crèche dans chaque classe, groupe de caté, chaque famille.

•

Informer les familles de ce qui se vit à l’école ou en paroisse en envoyant une photo par
exemple.

•

Ouvrir le calendrier de l’Avent ci-joint pages 21 à 24.

•

En famille :


Découvrir le calendrier de l’Avent de l’APEL et vivre en famille les activités proposées cette semaine sur le thème : « VEILLEZ ! »
- Installer la crèche et la faire vivre pendant le temps de l’Avent
- Faire quelque chose pour les autres en participant à l’opération « boîte à
chaussures »
- Fabriquer une bougie étoile pour décorer la crèche ou la table de Noël
- Se tourner vers le Seigneur et prier.



Avec les enfants catéchisés, découvrir la page 68 du parcours « Dieu dans nos
vies », rubrique « En paroisse »
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Cycle 1 et éveil à la foi
Semaine 2 : Comme Joseph a pris soin de Marie, je prends soin des autres.
Temps de partage à vivre en classe, en équipe d’éveil à la foi :
Matériel à prévoir pour le temps de partage :
•

Installer le coffre aux trésors dans lequel ont été déposés l’âne et le bœuf.

•

Prévoir une sortie dans la nature.

•

Les cartes ou les enveloppes pour le calendrier de l’Avent pour chaque classe cf annexe pages 21 à 24.

S’accueillir : Inviter les enfants à s’assoir confortablement. Mettre en place un climat favorable à l’écoute, apprivoiser
le silence avec une musique douce par exemple.
Présenter le visuel (page 30) de cette année et lire la phrase : « Noël, un trésor à partager ». Quel trésor partages-tu
à Noël ? Avec qui ? »
Écouter le récit de Noël :

Joseph croit à la grande nouvelle de l’ange. Il accueille chez lui Marie et l’enfant qu’elle porte en elle. Tous les deux
attendent la naissance de cet enfant qui vient de Dieu. Un jour, Joseph et Marie partent pour un long voyage jusqu’à
la ville de Bethléem. Comme tous les habitants du royaume, ils doivent se faire compter dans la ville où ils sont nés.
Joseph prend un petit âne pour porter Marie pendant ce long voyage.
Ouvrir le coffre aux trésors : Présenter les 2 personnages de la crèche qui sont dans le coffre. Qui sont-ils ? Les placer
sur le chemin qui conduit à la crèche.
Echanger : Pourquoi Joseph et Marie partent-ils à Bethléem? Pourquoi Joseph prend-il un âne ?
Dire : C’est important d’écouter, de prendre soin les uns des autres, de prendre soin de ce qui nous entoure, de la
Création.
Activité : Prévoir une sortie dans la nature et prendre le temps de s’émerveiller de ce que nous voyons. Ramasser de
jolies choses (feuilles, cailloux, mousse, …), ramasser des trésors à déposer dans la crèche.
Continuer la crèche : Décorer la crèche avec les éléments ramassés dans la nature.
Chanter : choisir un chant parmi les propositions en annexe page 31.
Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité devant la crèche . Mettre un fond musical .
Prier : « Saint Joseph, tu as accueilli Marie, A toi Dieu a confié son Fils, En toi Marie a remis sa confiance.
Tu as pris un âne pour porter Marie sur le chemin qui mène à Bethléem.
Ensemble, vous vous êtes installés dans une étable pour accueillir Jésus. Je veux moi aussi prendre soin des autres et
accueillir Jésus ! Amen !
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Semaine 2 : Comme Joseph a pris soin de Marie, je prends soin
des autres.

Cycles 2 et 3 (7-11 ans)
Temps de partage à vivre en classe, en équipe :
Matériel à prévoir pour le temps de partage :
•

Installer le coffre aux trésors dans lequel ont été déposés l’âne et le bœuf.

•

Prévoir une sortie dans la nature.

•

Les cartes ou les enveloppes pour le calendrier de l’Avent pour chaque classe cf annexe
pages 21 à 24.

S’accueillir : Inviter les enfants à s’assoir confortablement. Mettre en place un climat favorable à
l’écoute, apprivoiser le silence avec une musique douce par exemple.
Présenter le visuel (page 30) de cette année et lire la phrase : « Noël, un trésor à partager ». Quel
trésor partages-tu à Noël ? Avec qui ? »
Écouter la Parole de Dieu (Luc 2, 1-5):
«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. »
Dire : Joseph obéit à l’ordre de l’empereur Auguste et part se faire recenser.
Échanger : Est-il toujours facile de se mettre à l’écoute ? Pour toi, qu’est-ce qu’obéir ? Est-ce important ? Pourquoi ?
Ouvrir le coffre aux trésors : Présenter les 2 personnages de la crèche qui sont dans le coffre. Qui sont-ils ? Les placer
sur le chemin qui conduit à la crèche.
Dire : Joseph prend soin de Marie en l’installant sur un âne pour faire le chemin qui les conduira jusqu’à Bethléem.
Échanger : Comment prends-tu soin de toi ? Comment prends-tu soin des autres ? Comment prends-tu soi de la Création, de la nature qui t’entoure? Est-ce important pour toi ? Pourquoi ?
Activité : Prévoir une sortie dans la nature et prendre le temps de s’émerveiller de ce que nous voyons. Ramasser de
jolies choses (feuilles, cailloux, mousse, …), ramasser des trésors à déposer dans la crèche.
Continuer la crèche : Décorer la crèche avec les éléments ramassés dans la nature.
Chanter : choisir un chant parmi les propositions en annexe page 31.
Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité devant la crèche . Mettre un fond musical .
Prier :
« Saint Joseph, tu as accueilli Marie, A toi Dieu a confié son Fils, En toi Marie a remis sa confiance.
Tu as pris un âne pour porter Marie sur le chemin qui mène à Bethléem.
Ensemble, vous vous êtes installés dans une étable pour accueillir Jésus. Je veux moi aussi prendre soin des autres et
accueillir Jésus ! Amen !
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Semaine 2 : Comme Joseph a pris soin de Marie, je prends
soin des autres.
Activités à vivre en paroisse, en école, en famille :
•

Continuer la crèche dans chaque classe, groupe de caté, chaque famille.

•

Informer les familles de ce qui se vit à l’école ou en paroisse.

•

Ouvrir le calendrier de l’Avent ci-joint pages 21 à 24.

•

En famille :


Découvrir le calendrier de l’Avent de l’APEL et vivre en famille les activités proposées pour cette semaine sur le thème « ESPEREZ ».
- Installer un coin prière
- Instaurer des jours Toi Avant Moi (TAM) et des jours Moi Avant Toi (MAT)
- Réaliser une crèche à mettre sur sa table de nuit
- Se tourner vers le Seigneur et prier.



Avec les enfants catéchisés, découvrir la page 69 du parcours « Dieu dans nos
vies », rubrique « En paroisse »
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Cycle 1 et éveil à la foi
Semaine 3 : Comme Joseph, je me prépare à accueillir Jésus
avec tendresse.
Temps de partage à vivre en classe, en équipe d’éveil à la foi :
Matériel à prévoir pour le temps de partage :
•

Installer le coffre aux trésors dans lequel ont été déposés les bergers.

•

Prévoir le matériel pour réaliser l’étoile cf annexe page 29.

•

Les cartes ou les enveloppes pour le calendrier de l’Avent pour chaque classe cf annexe pages 21 à 24.

S’accueillir : Inviter les enfants à s’assoir confortablement. Mettre en place un climat favorable à l’écoute, apprivoiser le silence avec une musique douce par exemple.
Présenter le visuel (page 30) de cette année : « Qui Marie porte-t-elle dans ses bras ? Comment est-il représenté ? »
Écouter le récit de Noël : « Joseph arrive avec Marie Bethléem. Ils sont fatigués. Il n’y a plus aucune place à l’auberge
pour les accueillir. Joseph installe alors Marie avec tendresse dans une modeste étable.
A l’autre bout du monde, des bergers gardent leur troupeau. Soudain, une lumière les enveloppe. C’est l’ange de
Dieu. Il leur dit : « Je viens vous annoncer une grande nouvelle ! Un Sauveur vous est né à Bethléem ! C’est le Seigneur ! Vous le reconnaitrez, c’est un bébé couché dans une mangeoire. Des anges se mettent à chanter dans le ciel :
« Gloire à Dieu, au plus haut des cieux! » Vite les bergers se mettent en route! »
Ouvrir le coffre aux trésors : Présenter les personnages de la crèche qui sont dans le coffre. Qui sont-ils ? Les placer
sur le chemin qui conduit à la crèche.
Dire : Joseph s’occupe de Marie avec tendresse. Les bergers, eux aussi, se mettent en route pour accueillir Jésus avec
tendresse.
Activités manuelles : Réaliser une étoile qui pourra être offerte à une personne isolée, à des résidents d’une maison
de retraite...

Continuer la crèche.
Chanter : choisir un chant parmi les propositions en annexe page 30.
Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité devant la crèche . Mettre un fond musical .
Prier :
« Saint Joseph, tu as accueilli Marie, A toi Dieu a confié son Fils, En toi Marie a remis sa confiance.

Tu t'es occupé de Marie avec tendresse. Je veux moi aussi apporter de la tendresse aux autres ! Aide-moi à
accueillir Jésus ainsi. Amen ! »
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Semaine 3 : Comme Joseph, je me prépare à accueillir Jésus
avec tendresse.

Cycles 2 et 3 (7-11 ans)
Temps de partage à vivre en classe, en équipe :
Matériel à prévoir pour le temps de partage :
•

Installer le coffre aux trésors dans lequel ont été déposés les bergers.

•

Prévoir le matériel pour réaliser l’étoile cf annexe page 29.

•

Les cartes ou les enveloppes pour le calendrier de l’Avent pour chaque classe cf annexe
pages 21 à 24.

S’accueillir : Inviter les enfants à s’assoir confortablement. Mettre en place un climat favorable à
l’écoute, apprivoiser le silence avec une musique douce par exemple.
Présenter le visuel (page 30 ) de cette année : « Qui Marie porte-t-elle dans ses bras ? Comment
est-il représenté ? Pourquoi ? »
Écouter la Parole de Dieu (Luc 2, 6-16) :
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. »
Dire : Joseph s’occupe de Marie avec tendresse. Les bergers, eux aussi, se mettent en route pour accueillir Jésus avec
tendresse.
Échanger : Qui s’occupe de moi avec tendresse ? Et moi, de qui je pourrais m’occuper avec tendresse ?
Ouvrir le coffre aux trésors : Présenter les personnages de la crèche qui sont dans le coffre. Qui sont-ils ? Les placer
sur le chemin qui conduit à la crèche.

Activités manuelles : Réaliser une étoile qui pourra être offerte à une personne isolée, à des résidents d’une maison
de retraite...
Continuer la crèche.
Chanter : choisir un chant parmi les propositions en annexe page 30.
Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité devant la crèche . Mettre un fond musical .
Prier :
« Saint Joseph, tu as accueilli Marie, A toi Dieu a confié son Fils, En toi Marie a remis sa confiance.
Tu t'es occupé de Marie avec tendresse. Je veux moi aussi apporter de la tendresse aux autres ! Aide-moi à accueillir
Jésus ainsi. Amen ! »
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Semaine 3 : Comme Joseph, je me prépare à accueillir Jésus
avec tendresse.
Activités à vivre en paroisse, en école, en famille :
•

Continuer la crèche dans chaque classe, groupe de caté, chaque famille.

•

Informer les familles de ce qui se vit à l’école ou en paroisse.

•

Ouvrir le calendrier de l’Avent ci-joint pages 21 à 24.

•

En famille :


Découvrir le calendrier de l’Avent de l’APEL et vivre en famille les activités proposées pour cette semaine sur le thème « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ».
- Choisir une soirée par semaine sans écran et partager un jeu de société, ...
- Être attentif à ceux qui nous entourent.
- Réaliser un bocal à messages.
- Se tourner vers le Seigneur et prier.



Avec les enfants catéchisés, découvrir la page 70 du parcours « Dieu dans nos
vies », rubrique « En paroisse »
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Semaine 4 : Noël, un trésor à partager

Cette quatrième semaine se vit en famille ou en paroisse ! (Vous pouvez envoyer cette page aux familles ou faire le choix d’envoyer simplement le message proposé
page 35 de ce dossier. N’oubliez pas de remettre le calendrier de l’Avent si vous souhaitez
que les enfants l’ouvrent en famille pendant les vacances).

Chers parents,
Noël approche…L’Avent se poursuit en famille. Nous vous invitons à découvrir les derniers jours du calendrier de l’Avent ci-joint avec votre enfant. Ce moment peut être
propice à un temps de pause, d’échange, de partage en famille.
Belle route vers Noël!

Écouter la Parole de Dieu : Luc 1, 39-45

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en
elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Faire quelque chose en famille : prendre un temps pour remercier chacun pour un talent
qu’il a et qu’il met au service de la famille.
Faire quelque chose pour les autres : prendre le temps de remercier les personnes qui embellissent nos villes, nos voisins, …
Continuer la crèche .
Prier en famille : Allumer une bougie et prier ensemble : « Marie, tu as a accueilli avec joie et
confiance la responsabilité de porter le Fils de Dieu. Comme Joseph, comme Elisabeth, réjouissons-nous de la Parole de Dieu et à l’image de Marie, répandons-nous autour de nous,
avec générosité, bienveillance et confiance, tout l’Amour de notre Seigneur. Amen. »
Ouvrir le calendrier de l’Avent
En paroisse, découvrir la page 71 du parcours « Dieu dans nos vies », rubrique « En paroisse »
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Célébration

Nous nous accueillons
À quelle occasion ?
Pendant un temps fort en école, avec la paroisse, avec
les familles...

l’équipe éducative (enseignants, parents, personnels).
Penser à inviter les paroissiens.
À préparer avant la célébration :

Où ?

• Matériel audio

Dans une église, une chapelle, un coin prière… un lieu
propice au recueillement. Veiller à mettre en place les
conditions permettant le respect des consignes
sanitaires.

• Prévoir une présentation de ce qui s’est vécu

Qui inviter ?
Le prêtre de la paroisse, le coordinateur caté, les
parents, les enfants, le Chef d’établissement, toute

pendant le temps de l’Avent dans les groupes.
(Prévoir 1 ou 2 rapporteurs par groupe).

La célébration est un moment privilégié pour vivre un
temps fort tous ensemble. Ce temps est un temps de
rassemblement et de fête .

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

Projeter et chanter le chant d’entrée choisi (cf proposition de chants page 30 de ce dossier).
Introduire : Nous allons partager un temps de célébration pour célébrer ce que nous avons vécu pendant le
temps de l’Avent.
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 un geste pour se saluer.
Faire ensemble un signe de croix.
Dire :
« Pendant le temps de l’Avent, nous avons découvert Joseph. Il se prépare à accueillir Jésus avec confiance et tendresse. Comme lui, nous entrons avec confiance et tendresse dans ce temps de célébration.»

Chaque classe, chaque équipe peut présenter ce qui s’est vécu en équipe caté, en classe pendant l’Avent.
Vous pouvez projeter les photos prises dans les classes, dans les équipes, pendant les temps de forum. Des
photos des crèches des différentes classes peuvent également être projetées. Et si cette année, nous regardions tout particulièrement Joseph en zoomant sur son visage dans les photos de nos crèches.
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Célébration

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. « Nous allons écouter un texte de la Bible, c’est Dieu qui nous parle. »

Chanter « Alléluia ».

Ouvrir la Bible et proclamer l’évangile de la Nativité (Lc 2,1-20). L’évangile peut être gestué par les enfants
ou sa lecture accompagnée d’images, de visuels…

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.

Dire : L’évangile que nous venons d’entendre nous dit que Jésus nous accueille tel que nous sommes. Chacun
d’entre nous est une merveille, un trésor pour Dieu. C’est aux bergers 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 et de tendresse.
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. Nous nous préparons à accueillir cet amour de Dieu pour nous,
à partager ce trésor.
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Célébration

Intérioriser
Mettre un fond musical ou un chant méditatif.
Créer un climat de silence et de recueillement : « Et moi comment je me prépare, comme Joseph, à accueillir l’amour de Dieu avec confiance et tendresse ? »

Allons partager à tous La Bonne Nouvelle de la venue de Jésus à Noël
Conclure : Nous voici à la fin de la célébration. Préparons notre cœur à accueillir l’amour de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à partager à tous la Bonne Nouvelle de la venue de Jésus à Noël.
Prier : « Saint Joseph, tu as accueilli Marie avec confiance et tendresse. C’est à toi que Dieu a confié son Fils.
C’est en toi que Marie a remis sa confiance. Avec toi, Jésus a grandi et est devenu un homme. Avec toi, il a
appris le métier de charpentier.
Saint Joseph, montre-toi aussi un père plein de tendresse pour nous et conduis-nous jusqu’à la Lumière du
Fils de Dieu, conduis-nous à Jésus. 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.
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L’amour de Dieu,
un trésor donné à tous
Temps à vivre la semaine de la rentrée

Épiphanie : quel cadeau j’offre à Jésus ?
Matériel à prévoir pour le temps de partage :
•

Installer le coffre aux trésors dans lequel ont été déposés Jésus et les mages.

•

Continuer la crèche en disposant Jésus et les mages dans la crèche .

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.
Dire : La fête de Noël est passée mais nous n’avons pas encore enlevé la crèche car tout le monde n’est pas arrivé.
Cette semaine, nous fêtons l’Epiphanie, l’arrivée des mages venus des quatre coins du monde vers Jésus. L’Epiphanie
est la fête de l’annonce : par les mages, tout le monde sait que l’amour de Dieu est un trésor donné à tous , que Jésus,
est présent, vivant au milieu de nous ! Partageons à tous cette Bonne Nouvelle et, comme les mages, offrons, à notre
tour, notre cadeau à Jésus !
Échanger : Quel trésor avons-nous partagé à Noël ? Que pouvons-nous offrir à Jésus ?
Dire : « Jésus accueille tous ceux qui viennent vers lui comme ils sont. Les mages symbolisent la totalité de l’univers,
cela veut dire que Dieu vient dans la vie de tous, qu’il est présent en chacun de nous et n’oublie personne. »
Chanter le chant choisi.
Intérioriser : Créer un climat de relecture, de recueillement, d’intériorité : « Je suis un cadeau de Dieu, dans le silence,
je m’offre tel que je suis à Jésus. »

Activités à vivre, en paroisse, en école, en famille :
•

Continuer la crèche dans chaque classe, groupe de caté, chaque famille.

•

Organiser et vivre un temps de partage d’une galette entre équipes de caté, classes, avec des voisins, des
amis…

•

Échanger autour de la question : Quelle joie de Noël partageons-nous ?

•

Informer les familles de ce qui se vit à l’école ou en paroisse.
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Table des matières des annexes

Le calendrier de l’Avent (pages 21 à 24 ) propose chaque jour à l’enfant soit :


une action



une question



une phrase d’Evangile



une image à contempler



un chant



une prière

Vous pouvez préparer une enveloppe par classe avec les jours de la semaine et les placer dans le coffre aux
trésors avec les personnages de la crèche. Chaque semaine, les enfants repartiront en classe avec le calendrier à découvrir !

La fiche technique pour réaliser le coffre pages 25 à 27
La fiche technique pour réaliser les photophores page 28
La fiche technique pour réaliser les étoiles page 29
Le visuel à projeter page 30
Quelques chants au choix page 31
Les messages et signets pour les familles pages 32 à 35
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Calendrier de l’Avent
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Calendrier de l’Avent
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Calendrier de l’Avent
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Calendrier de l’Avent
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Le coffre
Coffre « Noël, un trésor à partager »
Matériel à prévoir :
-Une boîte en carton
-De la colle
-De la peinture couleur de votre choix + pinceaux
-Un cutter + règle
-Du scotch marron
-Des attaches parisiennes
-De quoi décorer
Procéder en 4 étapes

Etape 1

Coller

Commencer par refermer la boîte en collant les différentes parties du couvercle avec de la colle.

Etape 2

Peindre

Peindre la boîte dans la couleur de votre choix.

Etape 3 Découper le haut du coffre
Une fois que la peinture est sèche, tracer un trait à 5 cm du bord, sur trois côtés. Ce trait servira à découper le haut du coffre à trésor.
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Le coffre
A l’aide d’un cutter, découper les trois côtés le long du trait. Marquer l’arrière du coffre pour faciliter l’ouverture.

Etape 4

Décorer le coffre

Appliquer deux bandes de scotch marron de part et d’autre de l’ouverture tout autour du coffre, en mesurant la même distance des deux côtés (2,5 cm dans notre cas).

Pour imiter les clous, insérer les attaches parisiennes le long du scotch marron (faire une légère entaille au cutter pour que ce soit plus facile).
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Le coffre

Il ne reste plus qu’à coller sur le coffre le visuel « Noël un trésor à partager »

Et pour chacune des semaines de l’Avent, le remplir :



Semaine 1 : de Marie et Joseph



Semaine 2 : de l’âne et le bœuf



Semaine 3 : des bergers



Semaine 4 : de l’enfant Jésus…



À l’épiphanie : des rois mages.
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Les photophores
Fabrique 4 photophores, un pour chacune des semaines de l’Avent !
Pour cela j’ai besoin de :
-un carton de protection
-4 petits pots en verre

-des crayons à peinture sur verre de différentes couleurs ou des gommettes
-4 petites bougies chauffe plat

Je décore chacun des pots sur le thème de noël, avec des étoiles ou des sapins ou les personnages de
la crèche…ou j’utilise des gommettes, je laisse libre court à mon imagination !

Je place une bougie à l’intérieur des pots.
Et je les mets à la crèche.
Chaque dimanche de l’Avent, un adulte allume la ou les bougie(s) qui correspondent !
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Les étoiles
Je fabrique ma propre étoile de Noël, une étoile la plus brillante possible !
Pour cela j’ai besoin de :
-un carton de protection
-une feuille de carton doré, ou feuille dorée collée sur un carton, ou carton doré recyclé (dessous d’un gâteau de la
boulangerie ! … )
-une feuille patron étoile ci-après
-différents tubes de colle pailletée
-un rouleau adhésif double face
-une paire de ciseaux
-une règle
-un crayon de bois
Je procède en 3 étapes :

Etape 1 : l’étoile dorée
Je découpe l’étoile du patron.
Je la reporte sur la feuille de carton doré à l’aide du crayon et je la découpe avec les ciseaux.

Etape 2 : l’étoile aux branches brillantes
Je décore chacune des 5 branches de l’étoile grâce aux tubes de colle pailletée,
Je peux faire des formes diverses, ronds, points, traits, serpentins…
Je laisse le centre vide.

Etape 3 : le centre de l’étoile
Je trace sur le reste de la feuille de carton doré, 5 bandes, de même longueur et de même largeur, en m’aidant de la
règle et du crayon, proposition : 1 cm de large et 21 cm de longueur.
Je les découpe.
Je place un morceau d’adhésif double face au centre d’un des bandes. Je rabats chacune des 2 extrémités de la
bande sur l’adhésif placé au centre, cela forme comme « un huit » ou « nœud papillon ». Et je fais de même pour
trois autres bandes.
Pour la 5ème bande, je place un morceau d’adhésif à l’un des extrémités et je rabats l’autre extrémité pour former
une boucle.
Je colle les uns sur les autres les 4 « huit » ou « nœuds papillon » en superposant et les plaçant de façon décalée
pour former une forme ronde, à l’aide de l’adhésif double face.
Je termine en fixant la boucle sur le dessus.
Je fixe le tout au centre de l’étoile avec de l’adhésif et voilà ! Magnifique !

Il ne reste plus qu’à mettre l’étoile dans la crèche…
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Visuel à projeter
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Des chants et des ressources

Ressources pour chanter :



Cadeaux de Dieu : « Berceuse de Noël » piste 23 du CD et «Acclamez le Seigneur car il vient !»
piste 37 du CD



Dieu fait pour nous des merveilles : « Il est né, c’est Jésus ». Retrouvez le code CLAPEO page 42
du livret catéchiste.



Nathanaël :
- « C’est Noël » sur Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=K5UGjCD-YAg)
- « Noël au cœur de pauvreté »
- « Accueillir Jésus »
- « Dieu s'invite à la fête »



Dieu dans nos vies : « Dieu nous attend » page 73 du cahier des bonnes nouvelles



Osons aimer davantage (cf proposition de 2019 avec le code CLAPEO YFFEB)



Dieu dans nos vies : « Tu rejoins notre monde » page 87 du cahier des bonnes nouvelles (pour
l’épiphanie)

Autres ressources possibles pour vous accompagner :



Prions en Eglise hors série Noël 2021



Le calendrier de l’APEL
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Proposition de messages
pour les familles

Chaque semaine, nous vous invitons à informer les familles de ce qui s’est vécu en équipe, en école, en
classe, à imprimer le signet.

Proposition de message à adresser aux familles pour la semaine 1 :
Le temps de l’Avent est un temps de préparation, de cheminement, un temps de pause aussi dans toute cette
agitation qui nous entoure. Prendre ce temps en famille permet à votre enfant de vous partager ce qu’il a vécu
à l’école et/ou en paroisse.
Cette année, nous vous invitons à suivre les pas de St Joseph. Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph
a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ». Suivons donc Joseph sur le chemin
qui le mène jusqu’à la crèche, jusqu’à Noël où il accueillera avec Marie , l’enfant Jésus.
Votre enfant apportera chaque semaine un signet vous invitant à vivre un temps d’échange et de partage en
famille ainsi qu’un temps de prière si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi commencer à installer la crèche en
famille.

Proposition de message à adresser aux familles pour la semaine 2 :
Cette semaine, nous avons continué à cheminer vers Noël avec Joseph. Joseph prend soin de Marie en l’installant sur un âne pour faire le chemin qui les conduira jusqu’à Bethléem. Nous avons réalisé un photophore
pour éclairer le chemin de Joseph et de Marie jusqu'à la crèche. Et nous, prenons-nous soin de notre famille ?
Comment prenons-nous soin de la Création, de la nature qui nous entoure? Est-ce important pour nous ?
Pourquoi ?

Proposition de message à adresser aux familles pour la semaine 3 :
Nous continuions à avancer vers Noël et comme Joseph nous nous préparons à accueillir Jésus avec tendresse. Nous avons réalisé une étoile que nous pourrons offrir à une personne seule par exemple. A qui pourrions-nous être attentif en cette période tout particulièrement ?

Proposition de message à adresser aux familles pour la semaine 4 :
Noël approche…L’Avent se poursuit en famille. Nous vous invitons à découvrir les derniers jours du calendrier
de l’Avent ci-joint avec votre enfant. Ce moment peut être propice à un temps de pause, d’échange, de partage en famille.
Belle route vers Noël !
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Signets à remettre pour un temps de partage en famille

Le temps de l’Avent se poursuit en famille. Vous trouverez ci-dessous des signets qui peuvent être remis
aux familles avec une prière et une proposition d’un temps de partage. Les prières proposées sont extraites du document réalisé par le réseau d’animation pastorale de l’APEL « l’Avent en famille ».

« Comme Joseph, je me prépare à accueillir avec confiance Jésus. »
Question à partager en famille :
Joseph a accueilli avec confiance Marie chez lui comme l’ange le lui avait demandé.
Et nous, en famille, comment nous préparons-nous à accueillir Jésus avec confiance?

Allumer une bougie et prier ensemble :
« 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 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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Signets à remettre pour un temps de partage en famille
Semaines 2 et 3

« Comme Joseph a pris soin de Marie, je prends soin des autres. »
Question à partager en famille :
Joseph a pris soin de Marie en l’installant sur le dos d’un âne pour faire le chemin qui les
conduira jusqu’à Bethléem.
En famille, comment prenons-nous soin de ceux qui nous entourent ?

Allumer une bougie et prier ensemble :
« Dieu notre Père, loué sois-tu pour la joie et l’espérance que Tu fais surgir en nous. […]
Envoie en nos cœurs ton Esprit, qu’il allume en nous une espérance si forte, si belle,
qu’elle attire les autres, si généreuse qu’elle nourrisse les pauvres, et si féconde qu’elle
porte des fruits de joie et de paix dans notre vie. » (Père Georges Madore)

« Comme Joseph, je me prépare à accueillir Jésus avec tendresse. »
Question à partager en famille :
Joseph s’occupe de Marie avec tendresse.
Qui s’occupe de moi avec tendresse ? A qui pourrions-nous être attentif en cette période
de l’Avent ? Comment ?

Allumer une bougie et prier ensemble :
« Seigneur, apprends-nous à ne jamais mépriser personne, apprends-nous à ne jamais élever des barrières apprends-nous à faire confiance aux autres. Seigneur, apprends-nous à
vivre toujours dans l’espérance et dans l’amour. Amen. (Jean-Pierre Dubois-Dumée)
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Signets à remettre pour un temps de partage en famille
Semaine 4

« Noël, un trésor à partager»
Chers parents,
Noël approche…L’Avent se poursuit en famille. « Noël un trésor à partager ». Ce message invite chacun
à s’interroger : qu’est-ce qui est pour moi le plus précieux à partager? Cette question fait écho à
l’Evangile selon St Matthieu (Mt 6, 21) : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »

Partage en famille : « Qu’est-ce qui est pour moi le plus précieux à partager ?
Quel trésor allons-nous partager en famille à Noël ? »
Belle route vers Noël!

Vous êtes tous invités à vivre la célébration de Noël en paroisse
Le ……………………………….
À ………………………….

Rédaction :
Service 1er degré de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Maine-et Loire
Service Diocésain de la Catéchèse du diocèse d’Angers

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
S.sourice@ec49.fr

En partenariat avec
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