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Lettre aux parents N° 6 

Chers parents, 

Nous allons entrer dans ce temps avant Noël :  le temps de l’Avent. C’est un temps particulier, on se prépare avec frénésie 

pour la fête, il y a beaucoup de choses à faire à l’école, au travail, à la maison.  

Dans les groupes de caté on s’active aussi, les plus grands après avoir découvert comment Dieu se révèle dans l’Ancien 

Testament, vont découvrir comment Dieu vient parmi son peuple, en se rendant visible en envoyant son Fils Jésus à Noël. 

Pour les plus jeunes en CE1, c’est avec Marie et Jean-Baptiste qu’ils vont attendre la venue de l’Enfant Jésus. 

L’Avent est certainement la période liturgique dans laquelle les enfants entrent le plus facilement.  Noël se prépare 

longtemps à l’avance et les plus jeunes savent parfois attendre patiemment : ils feuillètent les catalogues, regardent 

émerveillés les décorations qui envahissent les vitrines et les maisons qui se transforment pour accueillir une heureuse 

promesse, celle du Fils de Dieu qui vient nous apporter la Vie. 
 

Comment aider les enfants à intérioriser tout cela ? 

Faire de l’Avent un temps ralenti de l’attente qui ouvre à la joie de l’espérance. 
 

Certains enfants perçoivent très vite que le bonheur n’est pas d’avoir tout, tout de suite, mais que c’est prendre le temps 

de désirer, d’attendre une promesse pleine de joie. Cette attente dépasse tous les cadeaux. Cette attente va travailler 

profondément les cœurs et creuser des prémices de vie spirituelle.  

Pour faire ce chemin et le vivre pleinement avec les enfants, pour préparer notre cœur, vous trouverez dans cette lettre 

quelques éléments pour habiter ce temps de l’attente.  

1. expliquer aux enfants pourquoi ce temps de l’Avent   

2. construire une crèche ensemble, découper, colorier et déposer semaine après semaine un personnage. Le prier : qu’est-

ce que ce personnage nous fait vivre ? 

3.cheminer avec le calendrier de l’Avent, un chemin de lumière pour les plus jeunes, un chemin avec les saints pour les 

enfants plus grands. 

Enfin bien sûr tout ce que les enfants vont pouvoir vivre en communauté, en célébration avec les autres enfants vont les 

aider à percevoir qu’être en attente c’est espérer un grand moment de joie, cette espérance dont Charles Péguy disait 

qu’elle était cette petite fille de rien du tout qui est venue au monde le jour de Noël. 

Joyeux et Saint Noël à tous ! 

Françoise Gautron 
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Les différents rendez-vous sur notre paroisse. 

CONFESSIONS 

Samedi 18 décembre :  10h30-12h Cathédrale 

17h-18h     Ste Gemme 

Jeudi 23 décembre :   16h-18h et 19h-21h Cathédrale 

Vendredi 24 décembre :  10h-12h     Cathédrale 
 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

Jeudi 23 décembre :         15h Cathédrale 

 

MESSES DE LA NUIT DE NOËL 

Vendredi 24 décembre 

Cathédrale :   18h30       Messe de la nuit 

    22h           Messe de la nuit 

Église de Ste Gemme :  20h           Messe de la nuit 

Chapelle du Carmel :  20h30       Office des Lectures et Vigiles 

21h30       Messe de la nuit 

 
MESSES DU JOUR DE NOËL 

Samedi 25 décembre 

Cathédrale :   8h         Messe de l’Aurore ou des Bergers 

11h       Messe du jour 

MESSE DES VEILLEURS 

7h30 Cathédrale Samedi 4 décembre :     

Samedi 11 décembre 

Samedi 18 décembre 

 

CÉLÉBRATION DE NOËL DES SCOLAIRES 

Pour les enfants des écoles publiques : mardi 14 décembre à 17h15 

École Sainte Famille : jeudi 16 décembre de 9h à 12h selon les niveaux à la cathédrale 

École Saint Charles : vendredi 17 décembre à 9h30 

Horaires et lieux susceptibles de modifications. 

Consulter le site web de la paroisse https://www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr/ 

Ou le presbytère de Luçon au 02 51 56 02 90 

NOUVEL AN 

Samedi 1 janvier : 

Cathédrale :   11h00   Messe 

Dimanche 2 janvier : 

Cathédrale : 17h00 – Vêpres 

Grande Salle Paroissiale Presbytère de Luçon : Vœux et galettes 

https://www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr/
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Qu’elle est la signification de l’Avent ? 

Le temps de l’Avent (du latin adventus, “venue, avènement”) s’ouvre le 4ème dimanche précédant Noël. 

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement 

inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa 

mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché. 

Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en 

chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, 

comme le rappellent également les autres lectures de la messe. 

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque 

année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période. 

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands 

événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à 

sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc « tous ces grands événements de l’histoire du salut 

dans ” l’aujourd’hui” de sa liturgie ». 

Autour de la crèche : la lanterne du veilleur 
Un personnage ou un élément est à déposer devant ou dans la crèche. Laisser les enfants parler : qu’est-ce que ce 
personnage évoque pour eux ? qu’est-ce qu’il nous fait vivre en solidarité, en accueil de l’autre ? 

Avec les enfants. 

Le temps de l’Avent Le mot Avent (en latin, adventus) 

veut dire « arrivée, venue ». Arrivée de qui ?  

De Jésus, Fils de Dieu, né dans une étable à Bethléem.  

L’Avent, c’est 4 semaines pour préparer notre cœur et 

notre maison à Noël ! Nous allons vivre cette préparation 

tout au long des 4 semaines en installant la crèche, en 

allumant une bougie nouvelle chaque dimanche avant 

Noël, en priant en famille devant la crèche. Avec la fête 

de Noël, nous célébrons Dieu qui vient à nous en Jésus. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
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1ère semaine de l’Avent du 28 novembre au 4 décembre 
 

Pour les adultes : 

Ce premier temps va permettre aux enfants de situer la naissance de Jésus dans un temps et un lieu. La fête de 

Noël nous met en présence de l’un des grands mystères de la foi catholique : ce petit enfant né dans la pauvreté la 

plus totale, est Dieu, Dieu le Fils, le Fils de Dieu fait homme. C’est le mystère de l’Incarnation : Jésus est vrai Dieu et 

vrai homme. Avec la couronne de l’Avent, chaque dimanche est marqué par une bougie allumée. Les quatre temps de 

l’Avent permettront d’allumer quatre bougies pour faire de la crèche un lieu de lumière. « Le peuple qui était dans les 

ténèbres a vu se lever une grande lumière » prophétise Isaïe (9,1) au VIII° siècle avant Jésus Christ. 

La lecture du livre d’Isaïe est lue à la messe de la nuit de Noël. Ainsi la fête de Noël nous fait passer des ténèbres à 

la lumière.  
 

Un peu d’histoire …à raconter 

Joseph, descendant du roi David, est originaire d’une petite ville de Judée nommée Bethléem. Lui et Marie vivent à 

Nazareth, au nord de la Galilée, quand cette dernière est enceinte de Jésus, comme le rappelle l’évangile de Luc. 

Alors que Marie est presque au terme de sa grossesse, l’empereur Auguste ordonne un grand recensement qui oblige 

chacun à se rendre dans sa ville d’origine. Ainsi, « 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 » (Luc 2, 

4). Un périple de 156 kilomètres, qui a représenté une vraie épreuve pour le couple, à une époque où les routes 

n’étaient pas pavées, alors qu’elles l’étaient dans une bonne partie de l’Empire romain, et où le seul moyen de 

transport pouvait être un âne ou un chameau. Bethléem, anciennement nommée Ephrata, est située à 7 kilomètres au 

sud de Jérusalem et se trouve tout de même à 750 mètres d’altitude. Le chemin, très montagneux, est néanmoins 

emprunté par de nombreuses caravanes qui vont de Jérusalem en Égypte. Les évangiles ne disent rien sur le moyen 

de transport utilisé par le couple, mais pouvons supposer qu’ils avaient à leur disposition un âne qui portait la 

nourriture. Ils ont aussi probablement dormi trois ou quatre nuits à la belle étoile ou en auberges. Un voyage 

fatiguant au terme duquel les conjoints n’ont rien trouvé d’autre pour se coucher qu’une étable. La fête de Noël doit 

ainsi nous rappeler le courage et le dévouement de ce couple exemplaire. 
 

Se préparer : Choisir un emplacement dans la maison assez grand pour y monter la crèche. Cet endroit devra être vu de 

tous et chacun pourra venir y prier quand il veut Nous allons bientôt fêter Noël, ce sera dans 4 semaines. Noël est la 

naissance de Jésus. Ce petit enfant va apporter au monde entier la lumière, la joie, la paix et nous serons alors heureux de 

nous retrouver en famille.  
 

Allumer la première bougie ou colorier le premier volet de la lanterne du veilleur (voir page 15-16).  

1ÈRE SEMAINE DE L’AVENT DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 
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Autour de la crèche : Donner quelques éléments de repère pour les enfants : L’empereur veut compter les habitants de 

son empire. Marie et Joseph doivent donc quitter leur maison pour aller à Bethléem. Quand ils arrivent dans ce village, il 

n’y a pas de place pour eux à l’auberge. Ils vont se reposer dans une étable. L’enfant Jésus va naitre dans une étable. Une 

étable est un lieu où vivent des animaux.  

Poser l’étable, (voir page 23, Confectionner une crèche en carton) collée sur du carton qui servira de décor. Mettre 

la paille, l’âne et le bœuf.  

Laisser les enfants parler. 

Accueillir Jésus dans mon cœur Les enfants ont pu s’exprimer au cours du montage de la crèche, 

par la musique et le silence, les enfants rentrent dans le temps de prière.  
Quelques mots pour rentrer dans la prière … L’étable où va naitre Jésus est prête, nous aussi nous allons préparer notre 

cœur, pour être prêt quand Jésus naitra à Noël. Verset biblique : « Tenez-vous donc prêt ! » (Matthieu 24, 44)  

Inviter les enfants à faire silence, à fermer les yeux. Paroles possibles pour la prière, que les enfants répètent après 

l’animateur : Jésus je t’attends Jésus tu viendras à Noël Jésus viens dans mon cœur, aujourd’hui, j’accueille ta présence. 
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2ème SEMAINE DE L’AVENT DU 5 DÉCEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 

Deuxième semaine de l’Avent : Avec Marie, dire oui à Jésus  

Pour les adultes : Avant la naissance de Jésus, quelques rappels sur l’Annonciation L'archange Gabriel donne un nom à 

l'enfant... et à la mère Les noms « révélés » ont dans la tradition hébraïque une grande importance, car le nom définit à la 

fois l'identité et la mission. Nous le savons, l'archange annonce le nom de Jésus qui, en hébreu, signifie : « Dieu sauve. » 

Et ce sera bien la mission de Jésus de nous sauver : « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » (1 

Tm 1,15). Mais remarquons également que, dans le texte biblique, l'archange Gabriel ne nomme pas Marie par son prénom 

comme nous le faisons dans la prière d Je vous salue Marie. Il lui donne le nom de « Comblée-de-grâce ». Voilà mise à jour 

l'identité véritable de Marie On peut comprendre qu'elle ait été toute bouleversée de s'entendre appeler ainsi. La 

prédestination de Marie elle est l'Immaculée Conception Si Marie est comblée de grâce, c'est qu'il n'y a rien d'autre en 

son âme que la présence de Dieu. 

Avec les enfants :  

Se préparer : Cette semaine commence la deuxième semaine avant la grande fête de Noël, aussi nous allumons la 

deuxième bougie, la lumière autour de la crèche est un peu plus forte. On colorie le 2ème volet de notre lanterne. 

Allumer la deuxième bougie ou colorier le 2ème volet de la lanterne (voir page 15-16). 

 

 Autour de la crèche Donner quelques éléments de repère pour les enfants : C’est Marie, la maman de Jésus. Elle a reçu 

la visite de l’Ange, envoyé par Dieu pour lui demander d’être la Mère de Jésus. Marie a dit OUI à l’ange, elle a accepté 

d’être la maman de Jésus, même si elle ne sait pas à ce moment ce que sera sa vie. Mais elle sait que Dieu sera toujours 

avec elle, car Dieu tient ses promesses. Placer le personnage de Marie, qui est Marie ? Laisser les enfants parler. 

 Accueillir Jésus dans mon cœur Les enfants ont pu s’exprimer après avoir déposé Marie dans 

la crèche, par la musique et le silence, les enfants rentrent dans le temps de prière. Quelques mots pour rentrer dans la 

prière … « Marie tu es la maman de Jésus et tu es là dans la crèche. Tu attends, comme toutes les mamans du monde ton 

bébé. Quand il naitra, ce sera une grande joie pour toi et Joseph. Préparons-nous à accueillir Jésus en priant »  
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3ÈME SEMAINE DE L’AVENT DU 12 DÉCEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 

Pour les adultes 

Qu’est- ce qu’un Ange ? St. Augustin dit à leur sujet : « ‘Ange’ désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment 

s’appelle cette nature ? – Esprit.  

Tu demandes la fonction ? – Ange ; d’après ce qu’il est, c’est un esprit, d’après ce qu’il fait, c’est un ange ». De tout leur 

être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu.  

 Dès l’Annonciation, Gabriel sert de « messager » pour porter à Marie l’invitation que Dieu lui adresse. Sans le « Oui » de 

Marie acceptant « que tout se passe pour moi selon ta parole », nous n’aurions pas la joie de célébrer la naissance de 

Jésus ! Joseph, l’époux de Marie à qui le Seigneur confia la Sainte Famille, doit lui aussi sa vocation grâce à l’appel transmis 

par un ange du Seigneur qui lui apparut en songe : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse… »  C’est encore 

grâce aux anges que les bergers furent avertis de se rendre à Bethléem : « Vous y trouverez un nouveau-né emmailloté et 

couché dans une crèche ». C’est à eux aussi, formant « une troupe céleste innombrable », que l’on doit l’acclamation 

reprise en écho à cet avènement : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! »  

 C’est enfin un ange du Seigneur qui apparaîtra en songe à Joseph afin qu’il se rende d’abord en Égypte. Sa consigne est 

précise : ils devront « rester là-bas, avec l’enfant et sa mère, jusqu’à ce que je t’avertisse… » avant de « revenir au pays 

d’Israël » pour « habiter dans une ville appelée Nazareth » … Comme vous le constatez, les anges « ne chôment pas » 

durant de temps de Noël pour que « nous puissions accueillir dans la joie l’adorable naissance de Jésus » et « approfondir 

notre foi en ce mystère ! 

Allumer la troisième bougie ou colorier le 3ème volet de la lanterne (voir page 15-16). 
 

Autour de la crèche Donner quelques éléments de repère pour les enfants : Dans la Bible, l’ange est un messager de Dieu. Il porte sa 
Parole aux hommes. Ce personnage est lumineux car c’est un envoyé de Dieu, c’est son messager … 
 

Placer le personnage de l’ange, savez-vous qui est cette personne ? Laisser les enfants parler. 
 

Accueillir Jésus dans mon cœur Les enfants ont pu s’exprimer après avoir déposé l’ange dans la crèche, par 

la musique et le silence, les enfants rentrent dans le temps de prière.  
Quelques mots pour rentrer dans la prière : » Dieu a envoyé son ange, nous l’avons placé dans la crèche, il nous prépare à Noel et nous 
annoncera une grande nouvelle. L’ange veut nous faire partager la joie de Dieu, c’est son messager. » Verset biblique « Tenez ferme vos 
cœurs car la venue du Seigneur est proche »  
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4ÈME SEMAINE DE L’AVENT DU 19 DÉCEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 

Avec Joseph, prendre soin de Marie et attendre Jésus. 
 

 Pour les adultes : Joseph l’homme du silence. Dans les Évangiles, tout au long des Récits de l’enfance du Christ, Joseph ne prononce 
aucune parole : il est le silencieux de l’Évangile. C’est dans le silence et la confiance en Dieu qu’il agit. Il y a deux types de silence auxquels 
nous devrions aspirer. D’abord, nous devons mettre de côté un certain temps de silence chaque jour pour laisser Dieu nous parler, même 
si ce n’est que cinq ou dix minutes. De cette manière, nous ouvrons notre esprit et notre cœur à Celui qui nous parle dans le silence.  
 
Deuxièmement, nous devons cultiver le silence du cœur par lequel nous pouvons parler à Dieu tout au long de la journée, même au 
milieu de nos activités ordinaires. La discrétion extrême avec laquelle Joseph accomplit le rôle que Dieu lui avait confié met encore 
davantage en évidence sa foi, qui consiste à se placer toujours à l’écoute du Seigneur, en cherchant à comprendre sa volonté, afin d’obéir 
à celle-ci de tout son cœur et de toutes ses forces. C’est pourquoi l’Évangile le définit comme un homme "juste" (Mt 1,19). En effet, le 
juste est une personne qui prie, qui vit de la foi et qui cherche à accomplir le bien en chaque circonstance concrète de la vie.’ (Jean Paul 
II, Angélus du 17 mars 2002). Joseph, l’homme de prière. Le silence de saint Joseph lui a permis d’être un homme de prière profonde, un 
homme d’une vie intérieure riche.  
 
Sommes-nous prêts à répondre à tout ce que Dieu demande de nous, dans les grandes choses comme dans les petites ?  
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Noël : Avec les bergers entendre la Bonne Nouvelle et rendre grâce. 
 

Pour les adultes : 

La prophétie d’Isaïe annonce l’apparition d’une immense lumière qui perce l’obscurité. Elle naît à Bethléem et elle est 

accueillie par les tendres mains de Marie, par l’affection de Joseph, par l’étonnement des bergers. Quand les anges ont 

annoncé aux bergers la naissance du Sauveur, ils l’ont fait avec ces paroles : ‘‘Et voici le signe qui vous est donné : vous 

trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire » (Lc 2, 12).  

Le message que tous attendaient, le message que tous cherchaient dans la profondeur de leur âme, n’était autre que la 

tendresse de Dieu : Dieu qui nous regarde avec des yeux pleins d’affection, qui accepte notre misère, Dieu amoureux de 

notre petitesse. En cette sainte nuit, tandis que nous contemplons l’Enfant Jésus qui vient de naître et d’être déposé dans 

une mangeoire, nous sommes invités à réfléchir. Comment accueillons-nous la tendresse de Dieu ? Est-ce que je me laisse 

rejoindre par lui, est-ce que je me laisse embrasser, ou bien est-ce que je l’empêche de s’approcher ? La question que 

nous pose l’Enfant par sa seule présence est : est-ce que je permets à Dieu de m’aimer ? Quand nous nous rendons compte 

que Dieu est amoureux de notre petitesse, que lui-même se fait petit pour mieux nous rencontrer, nous ne pouvons pas 

ne pas lui ouvrir notre cœur et le supplier : 

‘‘Seigneur, aide-moi à être comme toi, donne-moi la grâce de la tendresse dans les circonstances les plus dures de la vie, 

donne-moi la grâce de la proximité face à toute nécessité, de la douceur dans n’importe quel conflit’’. 

Pape François, homélie de la nuit de Noel- 24 décembre 2014. 

 

Avec les enfants 

Allumer la quatrième bougie ou colorier le 4ème volet de la lanterne (voir page 15-16). 

Se préparer : La lumière est immense, elle perce l’obscurité  

Allumer les bougies autour de la crèche  

Donner quelques éléments de repère pour les enfants : Aujourd’hui, Jésus tu es là dans la crèche, nous accueillons ta 

présence. Jésus, tu viens demeurer chez nous 

Placer Jésus dans la crèche, qui est Jésus pour toi ? Laisser vos enfants parler. 

 

Accueillir Jésus dans mon cœur (musique et silence) Quelques mots pour rentrer dans la prière 

Nous allons ouvrir notre cœur et dire doucement le nom de Jésus. Jésus est le Cadeau que Dieu nous offre à Noël. Verset 
biblique : « Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Lc 2,11) Paroles possibles pour la prière, 
que les enfants répètent après l’animateur :  
 
CHANT :                  IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT 

 

R/ Il est né le divin Enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 
 

1.Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 

 

2. De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 

 

3. Qu'il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père, 
Qu'il revienne à la fin des temps 
Et qu'il règne éternellement ! 
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Prières 

 – J’ai demandé à l’âne de me donner la force de porter mes soucis et les inquiétudes de mes amis, tous ces 

ennuis qui pèsent sur mes épaules. 

– J’ai demandé au bœuf de me procurer sa chaleur pour que je puisse me réchauffer à son souffle des 

rigueurs de l’hiver et me consoler des séparations. 

– J’ai demandé au mouton de ne pas être un mouton de Panurge qui suit bêtement le troupeau, mais un fidèle 

du bon Berger qui guide vers les verts pâturages ; un mouton qui se méfie du faux berger, du facteur de 

fausses nouvelles. 

– J’ai demandé au berger de m’apprendre à lire dans la nuit le message des étoiles qui m’indique comment 

garder le cap de l’Espérance et suivre la route de la vraie Joie, de la seule Joie. 

– J’ai demandé à Joseph de me garder d’éclater en colère quand les choses ne vont pas dans mon sens, et 

de m’aider à ce que je me laisse plutôt garder par le silence de la patience et de la paix. 

– J’ai demandé à Marie de me pourvoir du courage de la nuance quand je juge les autres et les événements. 

Elle qui ne comprit pas toujours les agissements de son Fils, qu’elle m’instruise de sa sagesse consistant à 

faire la part des choses sans perdre de vue l’essentiel et en faisant confiance. 

– J’ai demandé à la mangeoire encore vide de me recueillir tel que je suis, pauvre, nu et désarmé face au 

cosmos et au grand mystère de l’homme. 

 Le veilleur de l’Avent 
Seigneur, aide-moi à être un veilleur, À te trouver dans les toutes petites choses, À te contempler là où je ne t’attends 

pas, À être toujours prêt pour t’aimer. Aide-moi à être attentif aux autres et à les aimer comme ils sont. Aide-moi à te 

prier chaque jour et à te faire confiance. Merci Seigneur, tu m’aides à apporter la joie et la paix autour de moi. Amen. 
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Calendrier de l’Avent pour les enfants de 5 à 7 ans 
 

« Jésus tu es notre lumière »  

Les enfants savent que Noël correspond à l’anniversaire de la naissance de Jésus et que cette raison suffit pour préparer 

une fête. À Noël, Jésus va vraiment venir, cherchant des cœurs où faire sa demeure. Changer son cœur, voilà donc le 

programme de notre Avent ! 

 

Demandons aux enfants de réfléchir : que choisir comme effort au mois de décembre ? Y a-t-il des personnes que j’ai du 

mal à supporter ? S’il m’arrive souvent de bouder, je peux essayer de pardonner ; si j’ai tendance à mentir, je fais attention 

à dire la vérité ; si je suis orgueilleux, je veille à valoriser un camarade ou un petit frère ¦ Que puis-je changer pour que 

Jésus soit un invité bien reçu et qu’il trouve un cœur brûlant d’amour ? À ce moment je deviens lumière moi aussi, le 

calendrier sert à rythmer les jours et à matérialiser le temps qui passe.  

 

À chaque étoile coloriée, (Page 17-18) Il est proposé à l’enfant d’ouvrir son cœur à son entourage proche, mais aussi à 

tous ceux qu’il rencontre au gré de ses journées, ou encore à tous ceux qui sont loin et pour lesquels il voudrait prier. 

 

L’adulte pourra accompagner l’enfant en l’aidant à élargir son regard et sa prière au monde qui l’entoure (famille, amis, 

école, monde …). 

 

Ensemble, ils pourront dire : 

« Seigneur, nous te confions cette personne. Protège-la, aide là à mieux te connaître et t’aimer. Amen » 

Calendrier de l’Avent pour les plus grands 
L’Avent avec les saints 

La création du calendrier est très simple ! 

1) Découper la page (19 - 20). 

Découpez délicatement les différentes pièces du puzzle en suivant le marquage noir. 

2) Chaque jour, retrouvez la pièce correspondante au numéro du jour et collez-là à l’emplacement prévu, sur le 
support (page 22) ! Le dessin apparaîtra au fur et à mesure que vous approcherez vers Noël ! 

Et voilà votre calendrier de l’Avent ! 



12 
 

 

N’aie pas peur d’être un saint ! (Pape François) 
 

C’est l’Avent ! Préparons-nous à Noël dans la joie ! Chaque jour devine quel saint se cache dans le dessin ci-dessous. 

Tous ont été heureux en choisissant de suivre le Christ. Ils t’accompagnent vers la crèche pour recevoir tout l’amour 

que Jésus te donne. 

Dimanche 28 novembre - « Veillez. […] Tenez-vous prêts ! » (Luc 
24, 42) Pour te mettre en route vers Noël, si tu réalisais une 
couronne de l’Avent ? Découvre le personnage qui te 
représente. Colorie-le.  
Lundi 2 décembre - Qui appelle-t-on les deux colonnes de 
l’Eglise ? L’un porte des clés, l’autre une épée. Imprime le 
coloriage. (St Pierre et St Paul)  
Lundi 29 novembre - Patron de toutes les missions, il est allé 
jusqu’en Inde et au Japon pour faire connaître Jésus. Découvre 
les routes qu’il a empruntées. (St François-Xavier)  
Mardi 30 novembre - Parents de Ste Thérèse de Lisieux, ils 
souhaitaient faire de leurs 10 enfants des saints. Chaque jour ils 
priaient en famille. Quel beau chemin pour se préparer à Noël ! 
(Sts Louis et Zélie Martin)  
Jeudi 2 décembre - Appelée la sainte « des petits chemins », 
cette religieuse faisait les gestes de chaque jour avec beaucoup 
d’amour. Si tu téléphonais à une personne de ta famille ? (Ste 
Thérèse de Lisieux)  
Vendredi 3 décembre - C’est sa fête aujourd’hui ! On raconte 
qu’il a ramené à la vie 3 enfants. Il est le saint protecteur des 
enfants. Sa légende est sur le site. (St Nicolas) 

Samedi 4 décembre - Épouse chrétienne du roi Clovis, elle pria 
pour que son mari découvre Jésus. Clovis se convertit et fit de 
la France « la fille aînée de l’Église ». Cherche le baptistère dans 
ton église. (Ste Clothilde)  
Dimanche 5 décembre - Cousin de Jésus, il crie dans le désert : 
« Préparez le chemin du Seigneur » (Luc 3, 4). Il baptisa Jésus. 
Regarde en famille la belle histoire de Noël. (St Jean le Baptiste)  
Lundi 6 décembre - C’est sa fête, celle de l’Immaculée 
Conception. Elle n’a jamais connu le péché. Elle est notre 
maman à tous. Nous la prions : « Je vous salue […] ». (Ste Marie)  
Mardi 7 décembre - Il est le saint de la louange, l’ami des 
animaux - même des loups – et aussi l’inventeur de la crèche. 
As-tu commencé la tienne ? (St François d’Assise)  
Mercredi 8 décembre Son vêtement est blanc bordé de bleu. En 
Inde, elle a consacré sa vie aux pauvres : « Donne tes mains pour 
servir et ton coeur pour aimer ». Décore et envoie des cartes à 
ceux qui sont loin. (Ste Mère Teresa de Calcutta)  
Jeudi 9 décembre - Jeune garçon, il est attaqué et tué alors qu’il 
apporte la Sainte Eucharistie aux chrétiens prisonniers. C’est le 
patron des enfants de chœur. Connais-tu leur rôle ? (St 
Tarcicius)  
Vendredi 10 décembre - C’est sa fête ! Son nom signifie « 
lumière ». Tu peux fabriquer une bougie, signe de la présence 
de Jésus « Lumière du monde » (Jn 8, 12). (Ste Lucie)  
Samedi 11 décembre - Roi de France, il aimait la justice et se 
préoccupait des pauvres. Il acheta la Couronne d’épines et fît 
bâtir la Sainte-Chapelle pour l’abriter. Tu peux voir ses vitraux 
en famille et même en fabriquer un ! (St Louis)  
Dimanche 12 décembre - « Les boiteux marchent […] les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » (Mt 11, 2-5) Qui est 
guéri dans l’image ? Jésus, viens ouvrir mon cœur. Prépare des 
friandises à partager. (Un boiteux)  

Lundi 13 décembre - Patron des prêtres, il nous montre « le chemin 
du ciel ». Il a attiré les foules dans sa petite église d’Ars en 
redonnant le goût du sacrement de réconciliation. Si tu allais te 
confesser ? (St Jean-Marie Vianney)  
Mardi 14 décembre - C’est la première sainte amérindienne. 
Persécutée par sa tribu, elle s’échappa et fonda une communauté 
d'indiens chrétiens. Fabrique un petit sapin, symbole de vie, pour 
ta crèche. (Ste Kateri)  
Mercredi 15 décembre - On le prie quand on a perdu quelque 
chose. Retrouve le coq de la flèche de Notre-Dame caché dans le 
paysage ! Décorer la maison rend joyeux. (St Antoine de Padoue)  
Jeudi 16 décembre - La Vierge lui est apparue rue du Bac et lui a 
demandé qu’une médaille soit frappée avec cette prière : « Ô 
Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous 
». Imprime le coloriage. (Ste Catherine Labouré)  
Vendredi 17 décembre - Il recueillait des enfants abandonnés à 
Paris. Avec Louise de Marillac, il a ouvert des hôpitaux et des 
orphelinats. Écoute le chant « Noël des enfants du monde » en les 
confiant à Jésus. (St Vincent de Paul)  
Samedi 18 décembre - Prêtre à Turin (Italie), il consacra sa vie aux 
enfants des rues, jouant avec eux et leur faisant confiance. Si tu 
allais en famille voire la crèche de ton église et regarder les horaires 
de la messe de Noël ? (St Don Bosco)  
Dimanche 19 décembre - Époux de Marie, il a veillé sur l’Enfant 
Jésus. Il est célébré comme protecteur des travailleurs et des 
familles. Confie-lui la tienne ! Si tu réalisais des petites boîtes à 
offrir ? (St Joseph) 

Lundi 20 décembre - C’est l’ensemble des chrétiens, avec les saints 
et les anges. Tu en fais partie ! Unis les uns aux autres par la prière 
et la charité, nous rendons gloire à Dieu. Tu peux fabriquer un ange 
pour ta crèche. (La communion des saints)  
Mardi 21 décembre - Découvre le chant des anges annonçant aux 
bergers la naissance de Jésus à Bethléem. Réjouis-toi ! Uni à eux, 
chante-le avec tous les chrétiens à la messe de Noël ! C’est le jour 
de décorer la table ! (Gloria)  
Mercredi 22 décembre : Patronne de Paris, elle a fait fuir les 
barbares et a sauvé la ville de la famine en rapportant des vivres 
par bateau.  
Jeudi 23 décembre - L’ange dit à Joseph : « Lève-toi ; prends 
l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. » (Mt 2, 13) Que célèbre 
l’Église aujourd’hui ? Retrouve les jeux proposés. (La Ste Famille)  
Vendredi 24 décembre - Découvre le chant des anges annonçant 
aux bergers la naissance de Jésus à Bethléem. Réjouis-toi ! Uni à 
eux, chante-le avec tous les chrétiens à la messe de Noël ! C’est le 
jour de décorer la table ! (Gloria) 
Samedi 25 décembre - « Les bergers découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. » (Lc 2, 16) Qui est 
cet enfant ? L’as-tu mis dans ta crèche ? Joyeux Noël à tous ! 
Chantons : « Il est né le Divin Enfant ! » (L’Enfant Jésus)  
Dimanche 26 décembre - « Ils virent l’Enfant […], ils se 
prosternèrent devant lui. (…) Ils lui offrirent leurs présents. » (Mt 
2,11) Qui sont-ils ? 
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Quelques outils pour se préparer à accueillir l’Enfant Jésus. 

La plateforme de vidéos des dominicains, outil 
d’évangélisation pour les 6 – 11 ans par la vidéo animée, 
propose de courtes vidéos sur l’Avent et Noël : Joseph et 
l’ange, Isaïe et la naissance de l’amour, Pourquoi Jésus naît-il 
à Bethléem ? 

Ces vidéos sont accompagnées d’activités ludiques 
à télécharger sur le site www.theobule.org. 

Un dessin-animé de Noël  
« L’Etoile de Noël », disponible en DVD chez SAJE Distribution est un 
dessin animé fidèle à l’Évangile. Il donne vie aux animaux qui ont entouré 
Jésus, Marie et Joseph. On découvre alors à travers les yeux de l’âne et 
des dromadaires le récit de la Nativité. 

Un cadeau pour Noël : la Bible illustrée adaptée par François 

Campagnac, Christophe Raimbault, Fabien Py-Renaudie et Jacques 
Fabien. 
Des textes adaptés aux 8-12 ans par des biblistes spécialistes de la catéchèse 

: des passages réécrits encadrent le texte biblique, pour une première vraie 

lecture de la Bible. 

Le livre « 24 histoires pour attendre Noël avec les saints » 
Vivian Mineker (Illustrateur) , Bénédicte Delelis (Auteur) , Vinciane 
Schleef (Illustrateur) , Sian James (Illustrateur) , Karen Bunting 
(Illustrateur) , Arief Putra (Illustrateur) , Masha Ukhova (Illustrateur) : 
15,90 euros 
 
Voici 24 histoires à lire pendant l'Avent pour se préparer à Noël en 
compagnie des saints. Chaque histoire raconte un épisode de la vie d'un 
saint en rapport avec Noël. Par exemple : la nuit où saint François 
d'Assise a organisé la première crèche vivante avec des habitants de sa 
région... 

http://www.theobule.org/
https://www.mameeditions.com/author/index/index/id/1013914
https://www.mameeditions.com/author/index/index/id/1001358
https://www.mameeditions.com/author/index/index/id/1002936
https://www.mameeditions.com/author/index/index/id/1002936
https://www.mameeditions.com/author/index/index/id/1013911
https://www.mameeditions.com/author/index/index/id/1013912
https://www.mameeditions.com/author/index/index/id/1013912
https://www.mameeditions.com/author/index/index/id/1013913
https://www.mameeditions.com/author/index/index/id/1012873
https://www.lagalerne.com/livre/4625383-la-bible-illustree-francois-campagnac-christophe-raimbault-fabie--mame
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Le décor suivant est à coller sur du carton. 

Après avoir colorié chaque personnage, tu assembles 

les 2 côtés par un point de colle et il tient tout seul ! 

Confectionner une crèche en carton. 
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