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

Allume une braise dans ton cœur, 
c’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 

Allume une flamme dans tes yeux, 
c’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 

Allume un feu dans tes mains, 
c’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, 
c’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 

Allume un foyer en hiver, 
c’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, 
et réchauffer le cœur le plus froid. 

Abbé Robert Riber (1935-2013) 

 

 

 

 

 

 

En Avent ! 

Vivre le temps 

de l’Avent et de Noël 

en Famille, à l’école, en Paroisse  
 

Déc. 
2020 
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Pour nourrir la Foi des adultes   
 

❖ La lettre apostolique « le merveilleux signe de la crèche » du Pape François 

Vous trouverez en annexe 1 la lettre apostolique que le Pape François a signée en 

décembre 2019. Le Pape nous enseigne sur la signification de la crèche. C’est un 

texte court, facile à lire !  

❖ Des vidéos sur la thématique de Noël 

En annexe 2, vous trouverez une vidéo en slam et annexe 3 une autre vidéo sur le 

vrai sens de Noël : des vidéos percutantes pour les adultes et les grands jeunes ! 

 
 

 

 

En Famille, en école, en paroisse … 

En route vers Noël :  

❖ Calendrier de l’Avent et du Temps de Noël : un chemin à méditer et à 

colorier 

Christophe nous propose de nouveau un beau poster à colorier pour ces 

temps de l’Avent et de Noël. Chaque jour, un dessin à colorier est proposé. 

Mis bout à bout, tous ces dessins réaliseront une fresque murale. Chaque 

dessin est à méditer avec un passage de l’Évangile du jour et un 

passage de l’encyclique Laudato Si’.  

Un beau projet à réaliser en famille : on peut s’entraider pour colorier et 

méditer chaque jour en famille sur les textes proposés.  

Un beau projet à réaliser dans les écoles : Imprimer en grand les dessins 

et réalise cette belle fresque murale dans le hall de l’école par exemple ! 

Chaque classe peut être responsable d’un dessin par semaine/quinzaine… ! 

 

 

 Si vous souhaitez un poster en grand format (chaque dessin est en format A4), imprimez 

l’annexe 4 
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 Si vous souhaitez un poster en format moyen (chaque dessin est en format A5), imprimez 

l’annexe 5 

 Si vous souhaitez un poster en petit format (chaque dessin est en format A6), imprimez 

l’annexe 6 

 Le plan du poster est en annexe 7 

 

❖ Calendrier de l’Avent façon poutre du temps pour les petits 

En annexe 8, vous trouverez un calendrier à imprimer. Découper les 

grandes bandes sans couper les marges des côtés pour pouvoir les 

coller et former une grande frise. Découper l’étoile et la coller sur une 

pince à linge. Chaque jour l’enfant avance la pince à linge d’une case et peut lire la petite phrase tirée 

de la Bible.  

❖ Calendrier – coloriage de l’Avent pour les plus petits 

Vous trouverez en annexe 9, un coloriage à colorier jour après jour en suivant les 

indications données. Un calendrier tout simple pour les tout-petits.  

❖ Le livret de l’Avent pour prier 

Pour prier en famille au gré des différents textes proposés durant les dimanches de l’Avent, un petit 

livret vous est proposé alliant pour chaque dimanche une image à colorier et un passage du nouveau 

testament tiré de l’Évangile du jour (cf. annexe 10) 

Mode d’emploi :  

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

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

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

- Plier la feuille selon les images ci-dessous : 

 

Attention : Regarder à bien mettre les pages dans le bon ordre. 
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Utiliser le livret au cours d’un court temps de prière 

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

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

On pourra par exemple : 

- Chanter 

- Lire la phrase du dimanche dans le livret  

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

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

- Ajouter ou faire avancer un personnage dans la crèche 

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

- Chanter 

 

❖ Le dé des bénédicités de l’Avent  

Prenons le temps pendant ce temps de l’Avent de mieux prier, et pourquoi pas de 

bénir les repas que nous prenons. Vous trouverez en annexe 11, un dé à fabriquer : il 

nous vous restera plus qu’à le lancer avant chaque repas et à prier avec la face 

proposée par le dé ! 

 

❖ Une prière gestuée pour prier avec tout mon corps 

À retrouver en annexe 12 une prière tirée du magazine Filotéo.  

 

 

❖ Prier en famille du 17 au 23 décembre avec les Antiennes Ô 

Vous trouverez en annexe 13 une proposition pour prier en famille du 17 au 23 décembre : unissons-

nous à la prière de l’Église avec les belles antiennes Ô qui se chantent dans les 4 jours précédant Noël. 

Nous vous proposons ces antiennes, avec une version simplifiée pour les enfants, ainsi que les paroles 

du chant que vous pourrez écouter en annexe 14, et qui reprend ses antiennes. 

 

 

 

Raconter l’histoire de Noël 

 

❖ Avec les tableaux d’Arcabas 

Vous trouverez en annexe 15 un visuel avec des tableaux d’Arcabas pour raconter 

l’annonciation, le songe de Joseph, la Visitation, la naissance de Jésus et l’adoration des 

bergers et des mages, avec le récit biblique. 
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❖ Avec des coloriages 

En annexe 16, vous trouverez l’histoire de Noël racontée et illustrée par des coloriages 

pour les plus petits ! 

❖ Avec des points à relier 

Vous trouverez en annexe 17 l’histoire de Noël illustrée par des points à relier puis à 

colorier !  

 

 

Bricolages et crèches du temps de l’Avent 

❖ Les sablés de Noël 

 

Vous trouverez en annexe 18 une recette de délicieux sablés à réaliser avec des emportes-pièces en 

forme d’étoiles ou de personnages de la crèche. Et à offrir autour de soi pour répandre la Joie de 

Noël ! 

 

❖ Une crèche avec des pinces à linge 

 

Voici un tuto pour réaliser une jolie crèche avec des pinces à linge. Les explications sont à 

retrouver en annexe 19.  

 

❖ Une crèche avec des personnages en forme de cônes à colorier 

 

Vous trouverez en annexe 20 des personnages de crèches à imprimer, à colorier et à coller pour 

former des cônes !  

 

❖ Une crèche à découper et colorier 

 

Vous trouverez en annexe 21 une autre crèche à imprimer et colorier : idéale pour des 

petits !  

 

Plus d’idées de crèches à réaliser sur notre compte Pinterest  Service de catéchèse 35  

 

❖ Coloriages 

 

Couronnes de l’Avent, triptyques et dessins de la nativité à colorier sont à retrouver en annexe 22. 
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Chants pour le temps de l’Avent et de Noël 

❖ Veillez, soyez prêts – annexe 23 

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

retrouver dans ces albums ! 

 

1. Murmure dans nos vies,  

 Signe annoncé aux hommes,  

Lueur en notre nuit, 

Dieu va sauver son peuple ! 

Voici le temps de sa promesse 

Préparez dans vos cœurs un chemin 

La joie du ciel chante sur terre 

Veillez, soyez prêts : il vient ! (Bis) 

2. Appel qui retentit, 

Présage du Baptiste, 

Lever d’un jour nouveau, 

Dieu réveille son peuple ! 

3. Fête pour les nations, 

Promesse qui rassemble, 

Cadeau à partager, 

Dieu invite son peuple ! 

 

❖ Guidés par une étoile – annexe 24 

Chant issu du CD Cadeaux de Dieu  

 

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

Les trois mages s’avancent avec leurs serviteurs. 

De leur pays lointains, ils viennent t’adorer 

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

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

Sur le dos des chameaux, traversent les déserts. 

 

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

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

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

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

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

Dans les livrets pédagogiques de la collection Cadeaux 

de Dieu, vous trouverez plusieurs idées de célébrations 

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

temps de Noël.  

Vous trouverez une synthèse de ces célébrations dans 

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

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

liturgique est proposée en annexe 25. 

 

✓ Vivre l’Avent avec le mystère « Quand je serai grand » 

Si vous vivez le mystère « Quand je serai grand » durant ce début d’année, vous 

trouverez en annexe 26 un extrait du programme d’année proposé pour cette année 

par le Service Diocésain de la Catéchèse, avec les propositions faites autour de l’Avent 

et du temps de Noël.  
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