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Présentation de la démarche 

Voici une proposition d’un cheminement possible vers Noël avec vos élèves, en classe. Ce parcours est volontairement très simple à 

mettre en œuvre et demande très peu de matériel. 

 

C’est un temps privilégié à vivre avec vos élèves, au sein de nos écoles catholiques, pour donner du sens aux différents rites et 

symboles liés à la fête de Noël.   

 

La symbolique du visuel (franchir le pont en direction de l’étoile) est exploitée et développée au cours de la célébration d’entrée en 

Avent.  

 

Prévoir un temps d’environ quinze minutes chaque matin. 

Le parcours commence le lundi 29 novembre. Il comportera 12 étapes correspondant uniquement aux jours de classe, sans prendre en 

compte le mercredi. 

 

Il s’agit chaque jour d’inviter un élève à ouvrir une enveloppe (avec la date du jour). Dans cette enveloppe l’élève trouvera : 

• Une question qui ouvre à un petit échange avec l’ensemble de la classe.  

• Une prière qui peut conclure le temps d’échange. 

• Une miniature du morceau du puzzle qui indique la partie du décor visuel (pont) à compléter selon la date. La vraie pièce du 

puzzle sera beaucoup plus grande ! Le décor ici en format A4 devra être agrandi pour être significatif. Il pourra aussi être colorié 

(personnages, étoile, nature, pont…). 

 

 

Ce guide pour l’enseignant rassemble pour chaque jour les éléments (questions et prières) que découvriront les élèves dans les 

enveloppes. Vous y trouverez aussi quelques éléments de réponses pour vous aider à guider l’échange à partir des questions posées... 

A la fin de ce guide, vous trouverez les éléments à découper et à mettre dans les enveloppes.   
 

Bonne marche vers Noël ! 
 

Hervé GUEVELLOU (DDEC 22)        
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Qu’est-ce que l’Avent ? 
 

« Hier, c’était le premier dimanche de l’Avent... » 

 

  Expliquer le sens de l’Avent :  

• C’est une période qui commence le 4ème dimanche avant le 25 décembre 

(environ 4 semaines). 

• L’Avent, c’est un temps d’attente et de préparation de la venue de Jésus sur 

terre. Durant cette période les chrétiens se préparent à accueillir la naissance 

de Jésus, le Sauveur, « l’Emmanuel ».  

• C’est un temps pour se mettre en marche et décider de se tourner davantage 

vers les autres, vers les personnes seules ou démunies et aussi vers Dieu, par 

la prière. 

 

  Expliquer la démarche vécue en classe : 

• En classe, nous aussi nous allons vivre ce temps de l’Avent grâce à la 

construction d’un pont en 12 morceaux correspondant aux jours d’école d’ici 

les vacances de Noël 

• Chaque jour, nous construirons ce pont en ajoutant une pièce du puzzle. 

• Chaque jour, nous aurons un petit temps d’échange à partir d’une question sur 

la signification de la fête chrétienne de Noël et nous découvrirons une prière 

à lire en classe. 

• A la fin des 12 jours, le pont sera entièrement construit ; nous pourrons alors 

le franchir ! Nous approcherons alors de l’étoile de Noël et donc de la fête de 

Noël ! 

 

Prière : 
 

Jésus, 

Dans quatre semaines, c'est Noël ! 

Nous allons te voir petit enfant, 

Dans les crèches et sur des cartes de vœux ! 

 

On me dit que ces quatre semaines s'appellent :  

le temps de l'Avent et que c'est un temps pour se préparer... 

 

Mais se préparer à quoi ? A faire la fête ensemble ?  

A recevoir des cadeaux et à manger plein de chocolat? 

C'est quoi au juste Noël? 

 

Ta naissance sur terre, il y a longtemps que c'est passé! 

Et pourtant, tu nous dis que tu vas revenir... 

Aide-moi à comprendre! 

 

C'est vrai quelquefois, quand je prie, 

J'ai l'impression que tu es là, 

Tout près de moi ou même au fond de mon cœur. 

 

Peut-être faut-il que j'apprenne à accueillir cette présence, ce 

cadeau précieux que tu me fais chaque jour, 

et que je ne sens pas toujours? 

 

Aide-moi à marcher vers Noël en essayant de t'accueillir, 

toi le petit enfant de la crèche, 

Tout près de moi, en moi, Toi qui es Dieu! 

Merci Jésus! 

AMEN 
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Quel est le récit biblique qui annonce 

que Marie va donner naissance à Jésus ? 
 

  Partir de la découverte et de la description d’une œuvre d’art qui représente 

l’annonciation pour aborder avec les élèves ce passage biblique.  

Vous trouverez ci-joint une proposition d’iconographie.  

Cf les explications de son auteur : 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/59.Annonciation.Presentation.htm 

 

De nombreuses autres représentations existent. 

 

L’annonciation : (d’après l’évangile de Luc) 

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille nommée Marie. Elle devait se 

marier à Joseph. L’Ange lui dit : « Voici que tu vas enfanter un fils ; tu lui donneras 

le nom de Jésus. Il sera appelé Fils de Dieu. ...Marie dit à l’ange : « Comment cela 

va-t-il se faire ? L’ange lui répondit : « l’Esprit Saint viendra sur toi » « je suis la 

servante du Seigneur », dit Marie. 

 

Pour voir la vidéo Théodule : 

https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351 

 

  Quelques éléments de compréhension : 

 L'ange entre chez Marie : cela veut dire que la porte du cœur de Marie n'est pas 

fermée à double tour. On peut venir lui parler, la visiter, on peut la rencontrer... Elle 

est prête à recevoir et à accueillir. Dans le texte, Marie écoute. Elle entend et au 

départ, elle est troublée par les paroles de l'ange. Elle pourrait se refermer et rejeter 

celui qui la visite afin de retrouver sa tranquillité... Mais non ! Son trouble ne 

l'entraîne pas vers un demi-tour mais vers un chemin de questionnement... Elle pose 

des questions puis elle fait confiance. Elle accepte de servir le Seigneur ! "Je suis la 

servante du Seigneur ! Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit." Elle se laissera 

guider par la force de l’Esprit Saint représenté ici par la colombe. 

 

Chaque année l‘Annonciation est fêtée le 25 mars. 

 

Prière : 
 

Seigneur, 

comme Marie a accueilli  

l’annonce faite par l’ange Gabriel, 

prépare nos cœurs  à t’accueillir. 

Rends-nous disponibles  

et attentifs aux autres.  

Donne-nous assez de confiance 

pour aimer les autres,  

mais aussi pour nous aimer  

d’abord nous-mêmes, tel que nous sommes. 

Rends-nous attentifs  

à ce qui est beau en nous  

et autour de nous 
                      

  Hervé G. 
 

 
 

http://iconesalain.free.fr/Icones/61.Visitation.jpg 

 

 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/59.Annonciation.Presentation.htm
https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351
http://iconesalain.free.fr/Icones/61.Visitation.jpg
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Est-ce vrai qu'une étoile a guidé  

les mages jusqu'à Jésus ? 
 
  L'évangile de saint Matthieu nous parle d’une étoile qui aurait guidé les 

mages, ces étrangers savants qui vivaient très loin du pays de Jésus. Ces 

mages observaient le ciel et les étoiles. Ils ont vu apparaître une étoile 

nouvelle. À cette époque, on croyait que c'était un signe du ciel pour dire que 

quelqu'un de très important venait de naître. Matthieu raconte que les mages 

sont partis de chez eux, ils ont suivi l'étoile et elle les a guidés jusqu'à Jésus.  

 .……………………………………… 

 

Pour les chrétiens, le plus important est de comprendre le message de 

l'Évangile. Les récits de Matthieu sur l'enfance de Jésus ne sont pas un 

reportage, minute par minute, de ce qui s'est passé. Ils cherchent plutôt à nous 

apprendre quelque chose sur Jésus : 

 

• En parlant des mages étrangers, Matthieu a voulu dire que le message 

de Jésus est destiné au monde entier sans exception. L’amour de Dieu 

dépasse les frontières et les races ! 

 

• L'étoile nous rappelle aussi que nous avons tous besoin d'une lumière 

pour avancer dans la vie et être bien guidé. Cette lumière qui éclaire 

le cœur des chrétiens, c'est Jésus. C’est pourquoi dans les églises il y 

a beaucoup de cierges. Le cierge pascal (un très gros cierge) représente 

Jésus vivant et ressuscité.  

Lors d’un baptême, on remet un cierge allumé au parrain. 

 

 

 

Prière : 
 

 

J’accrocherai des étoiles 

Dans MES YEUX pour mieux voir 

toutes les lumières qui m’entourent. 

 

J’accrocherai des étoiles 

Dans MES OREILLES pour entendre 

plus clairement ceux qui me parlent 

et même ceux qui sont silencieux. 

 

J’accrocherai des étoiles 

dans MES MAINS pour donner 

quelques étincelles de courage 

et de tendresse à ceux qui sont tristes. 

 

J’accrocherai des étoiles 

sur MA BOUCHE pour que mes mots 

ne soient jamais remplis d’obscurité, de laideur. 

 

Noël, viens Jésus étoile du cœur ! 
 

 

 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://coloriage.gulli.fr/var/jeunesse/storage/images/coloriages/ciel-et-espace/etoile/etoile-3/5834884-1-fre-FR/Etoile-3_download.jpg&imgrefurl=http://coloriage.gulli.fr/coloriage-Etoile-3&usg=__IykoFEflIBOfJ-sxu9-O1I3lSII=&h=480&w=640&sz=19&hl=fr&start=84&tbnid=YUGRPxupB7ftYM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=%C3%A9toile+++coloriage&gbv=2&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=72
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Quelle est la signification  

du sapin de Noël ? 
 

 

En France, l'arbre de Noël, avec ses guirlandes et ses décorations colorées, trouve 

son origine en Alsace.  

Dans cette région, au XVIe siècle et pour les fêtes de Noël, on l'installe dans les 

maisons, décoré de fruits et de verroteries rapportées de Venise par les marchands.  

Mais bien avant, dès le XIe siècle et dans toute la France, des écrits attestent que 

des sapins sont installés sous le porche et dans les églises. Un grand cierge est 

placé au sommet.  

A l’époque des Celtes déjà, on sait qu’un épicéa (sapin) correspondait au mois 

lunaire du 24 décembre.  

 

Pourquoi ? Parce qu'ainsi éclairé, il associe deux symboles religieux, celui de la vie 

et celui de la lumière.  

 

• En effet, le sapin demeure vert pendant tout l'hiver alors que le reste de la 

nature semble mort. Il est donc symbole de vie.  

 

• La flamme du cierge rappelle l'étoile de Bethléem qui éclaire la nuit, 

comme Jésus en venant dans le monde éclaire tous les hommes.  

 

Mais, cette coutume chrétienne provoque des incendies. Le sapin est rejeté hors des 

églises. Il réapparaît ensuite dans les maisons, d'abord en Alsace et maintenant, 

dans le monde entier.  

 
 

 

 

 

 

 

Prière : 
 

Un sapin est toujours vert,  

plein d’aiguilles 

et bien vivant,  

même au plus triste de l’hiver. 

même au plus blanc de la neige ! 

Un sapin est l’arbre qui vit 

quand la nature est endormie. 

 

Seigneur Dieu, tu es la vie ! 

 

Marie Aubinais 
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Où Jésus est-il né ? Pourquoi ? 

 
 

Marie habitait à Nazareth avec Joseph qui exerçait son métier de menuisier-charpentier. 

Alors que Marie était enceinte, l’empereur Auguste ordonna un recensement, pour lequel 

chaque habitant de l'Empire devait se rendre dans sa ville natale. Marie et Joseph partirent 

donc pour Bethléem, la ville de naissance de Joseph. Or, c’est à ce moment-là que Marie 

accoucha. 

 

Voici le récit de l’évangéliste Saint Luc 2, 1-7 : 

« 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 ». 

 

Un tableau de Pieter Breghel, au musée des Beaux-arts de Arras, représente cette scène 

d’Evangile : 

https://www.repro-tableaux.com/a/pieter-brueghel-le-jeune/recensement-bethleem.html 

 

 

Peu de temps après, Marie, Joseph et l’enfant durent à nouveau prendre la route pour fuir en 

Egypte. En effet le roi Hérode, jaloux de la naissance de Jésus, le nouveau roi, voulait faire 

périr Jésus.  

 

 

 

 

 

 

 

Prière : 
 

 
Seigneur, je veux prier 

pour ceux que je ne sais pas aimer. 
Ceux qui m’énervent, 
ceux qui me blessent 

et ceux que je ne vois même pas. 
Aide-moi à voir le fond de mon cœur, 

à leur pardonner. 
Rends-moi curieux 

de ceux qui m’indiffèrent. 
Seigneur, 

tu sais bien, toi qu’il y a des trésors 
cachés dans chacun de nous. 
Aide-nous à les découvrir, 
donne-nous ton regard. 

 
Anne-Sophie du Bouëtiez 

 

 

https://www.repro-tableaux.com/a/pieter-brueghel-le-jeune/recensement-bethleem.html


M
a

rd
i 

7
 d

éc
em

b
r
e
 

 

 

A quelle date Jésus est-il né ? 
 
 

Bien avant la naissance de Jésus, le 25 décembre était une grande fête païenne en 

l'honneur du soleil, à cause des jours qui commencent à rallonger à ce moment de 

l'année.  

Vers le 4ème siècle, les chrétiens ont décidé de fixer la date de Noël à cette date. 

En fêtant ainsi la naissance de Jésus ce jour-là, les chrétiens voulaient signifier 

que c’est Jésus qui est la vraie lumière.  

Au cœur de la nuit, au cœur des ténèbres, de la tristesse ou du désespoir, Dieu, en 

Jésus-Christ vient nous rejoindre et nous apporter l’Espérance. 

 

Donc, le 25 décembre, n'est sûrement pas le jour exact où Jésus est né.  

 

 

Un texte très ancien de la Bible (livre d’Isaïe 9, 1-5) dit : 

 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ;  

et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi.  

Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 

comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.[…] 

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe 

du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-

jamais, Prince-de-la-Paix ».  

 

 
 

 

 

 

Prière : 
 

 

Le Fils de Dieu vient sur Terre ! 

avec des éclairs, sans doute, 

et des musiciens ? 

Avec une grande armée, 

pour nous impressionner ? 

 

Non, Jésus, Fils de Dieu, 

tu viens parmi nous comme un bébé 

à nourrir, à protéger, 

à bercer et à aimer, 

tout petit, tout fragile, tout discret, 

toi, le plus grand ! 

 

Elodie Maurot 
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Pourquoi s’offre t-on  

des cadeaux à Noël ? 
 
 

C’est à la fin du 19e siècle que le « cadeau de Noël » entre vraiment dans les 

habitudes, surtout pour les enfants dans les familles les plus bourgeoises. Le 

développement des grands magasins va encourager cette pratique. Les enfants 

issus de milieux plus populaires, auront des cadeaux beaucoup plus modestes : 

biscuits, pains d’épices, petits jouets artisanaux ou la fameuse une orange, fruit 

extrêmement rare et cher à l’époque.  

Le Père Noël, installé dans son traîneau tiré par des rennes, est inventé au cours 

du 19ème siècle même si ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’il connaîtra un 

grand succès. 

 

Les chrétiens se souviennent aussi que les mages ont apporté des cadeaux 

lorsqu’ils sont venus adorer Jésus à la Crèche. Ils ont apporté de l’or, de l’encens 

et de la Myrrhe. L’or nous rappelle que Jésus est roi. Il veut faire grandir un 

royaume de Paix et d’Amour.  L’encens nous rappelle qu’il est Dieu et la myrrhe 

qui servait à embaumer les morts, nous rappelle qu’il mourra sur la croix. 

A Noël, les chrétiens reconnaissent en la naissance de Jésus, le plus beau des 

cadeaux puisqu’il vient annoncer la Paix ! 

 

L’offrande d’un cadeau procure de la joie, autant pour celui qui offre que pour 

celui qui reçoit. C’est la joie de l’échange et la reconnaissance de celui qui reçoit 

qui doivent rester les attitudes les plus importantes. 

 

A Noël, nous sommes aussi invités à partager avec ceux qui ont moins de chance 

que nous et qui sont plus pauvres. 

 

 

 

 

 

Prière : 
 

 

Noël, c’est le temps des cadeaux. 

Un cadeau, ça ressemble  

à un geste de tendresse 

entre deux personnes qui s’aiment. 

Il y a celui qui donne, 

 il y a celui qui reçoit 

Et, entre les deux,  

une façon visible 

de montrer  l’amour invisible  

qui est en eux. 

Seigneur Dieu, à Noël, 

C’est toi qui te donnes en cadeau. 

 

Marie Aubinais 
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Comment s’appelle la rencontre entre 

Marie et Elisabeth sa cousine ? 
 

  Partir de la découverte et de la description d’une œuvre d’art qui représente 

la Visitation pour aborder avec les élèves ce passage biblique. Vous trouverez 

ci-dessous, une proposition. 

Cf les explications de son auteur : 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/61.Visitation.Presentation.htm 

 

La visitation (d’après l’évangile de Luc 1, 54-55 

 

Rapidement, Marie se mit en route pour rejoindre sa cousine Elisabeth. Or, 

quand Elisabeth entendit Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, elle s’écria : 

« Tu es Bénie entre toutes les femmes ! » Marie répondit :  

« Le puissant fit pour moi des merveilles ! 

 

 

  Quelques éléments de compréhension : 

 Au début du texte, Marie se met en route. La merveilleuse nouvelle qu'elle a 

accueillie la met debout et la pousse à sortir et à marcher vers d'autres. Et 

qu’importent les difficultés de la route (dans le texte la région est montagneuse) 

... Marie se rend en hâte : elle se presse, elle court, elle vole... Le Don reçu, le 

Don merveilleux de Dieu est un fabuleux trésor ! Il est à partager, à révéler !!! 

Marie entre dans la maison et salue : La maison, dans la Bible, c'est le lieu de 

l'Intimité. Entrer dans "une maison", c'est entrer dans une intimité, dans un cœur, 

dans une profondeur. 

 Marie nous invite à nous lever, à nous mettre en route, à marcher vers les autres 

pour témoigner...  

Nous sommes aussi invités à "saluer l'autre": c'est à dire à lui témoigner de son 

importance aux yeux de Dieu. "Tu comptes beaucoup à mes yeux…"  

Pour grandir, pour s'ouvrir, pour laisser l'Esprit Saint agir en nous, nous avons 

tous besoin de reconnaissance. 
 

 

 

 

Prière : 
 

 
Noël, c’est un peu 

comme si la paix tombait 

sur la terre entière 

à gros flocons. 

Les petites disputes, 

les grands combats, 

et même les guerres s’arrêtent un instant. 

C’est la trêve. 

Seigneur, c’est toi qui donne 

la force de la paix 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/61.Visitation.Presentation.htm


L
u

n
d

i 
1

3
 d

éc
em

b
r
e
 

 

 

Pourquoi les bergers sont-ils les premiers 

 à venir voir l’enfant Jésus ? 
 

A l’époque de Jésus, les bergers vivent pauvrement. Ils ne sont pas 

encombrés par des richesses et par le désir du pouvoir. Ils sont 

dépouillés de tout le superflu.  Cette vie toute simple, les rend humbles 

et disponibles. C’est pourquoi, ils ont été attentifs aux signes de la 

naissance de Jésus. Ils ont su se réjouir et venir manifester leur joie près 

de la crèche. 

 
« Dans un champ, de pauvres bergers 

veillaient sur leur troupeau. Un ange les enveloppa de sa lumière. 

Les bergers de demandèrent ce qui leur arrivait…. 

Mais l’ange leur dit : « Soyez sans crainte, Ayez confiance, je viens 

vous annoncer une bonne nouvelle : à Bethléem, un Sauveur vous est né ! 

C’est le messie de Dieu ! Vous le trouverez couché sur de la paille. » 

Quand l’ange fut parti, les bergers se dirent entre eux : 

« Allons là-bas et voyons ce qui est arrivé ! » 

Ils se mirent à courir pour rejoindre la ville le plus vite possible. 

Là, ils trouvèrent Joseph, Marie et le bébé. 

Tout était comme l’ange l’avait dit. 

Marie cherchait à comprendre le sens de tout ce qui arrivait. 

Les bergers partirent annoncer et chanter la naissance  

de ce tout petit bébé, 

de ce cadeau de Dieu encore si mystérieux. 

 
D’après Luc 1,26-38. Pomme d’Api Soleil n° 70 décembre 2007 

 

 

 

Prière : 
 

 
A Noël, on fait la fête ! 

On vient parfois de très loin 

pour retrouver ceux qu’on aime 

Parler, rire, manger, chanter, 

S’amuser et danser avec eux. 

On est si bien ensemble qu’on voudrait 

pouvoir retenir ces moments –là. 

 

Seigneur Dieu, tu es la joie. 

 

Marie Aubinais 
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Qui est le Père de Jésus ? 
 
 

Qui est le père de Jésus, Dieu ou Joseph ?  

 

Notre père à nous, c'est un homme qui en aimant notre mère nous a 

donné la vie. Ni Dieu ni Joseph ne sont le père de Jésus en ce sens-là.  

 

En parlant de Dieu, Jésus dit : "Mon Père". Et même, dans sa prière, il 

lui dit : "Abba" (= Papa) . En l'entendant parler ainsi les disciples de 

Jésus ont compris qu'il venait de Dieu, et même qu'il était avec Dieu 

depuis toujours. En Jésus, Dieu a mis tout son amour, comme un père 

met son amour dans son enfant. 

 

Joseph, lui, a pris soin de Jésus, dès sa naissance, comme un père de 

famille. Pourtant, nous dit l'Évangile, ce n'est pas lui qui a donné la vie 

à Jésus : en Marie, Jésus fut un don de Dieu. 

 

Le rôle de Joseph fut pourtant très important. En acceptant de 

reconnaître Jésus comme son fils, il le faisait entrer dans la famille du 

roi David, dont il était, lui, Joseph, le descendant. C'est ainsi que Jésus 

a pu être proclamé à la fois fils de David et Fils de Dieu. 

 

Aujourd’hui encore, beaucoup de chrétiens, considère Dieu 

comme un Père.  Ils lui confient leur joie et leur souci. Ils lui 

demandent dans la prière de les guider. Comme un Père qui crée et 

donne la vie, ils reconnaissent en Dieu le Créateur de la vie. 

La plus grande des prières chrétiennes commencent par « Notre 

Père ».  

 

Prière : 
 

 

Et moi, Jésus, que dois-je faire? 

A quoi m'appelles-tu pour préparer ce Noël? 

 

Je crois que j'ai une petite idée... 

Simplement, ouvrir mes yeux tout grands, 

Et regarder autour de moi... 

Alors, je verrai de quoi les autres ont besoin: 

 

Aller m'asseoir à côté de celui qui est seul dans la cour, 

Jouer avec celle que l'on met de côté, 

Partager mon goûter avec celui qui n'a rien, 

Donner une petite joie à celui qui pleure, 

Aller visiter ma grand-mère... 

 

Jésus, toi tu savais regarder, 

Tu comprenais de quoi chacun avait besoin. 

Apprends-moi à ouvrir mes yeux! 

Apprends-moi à donner de la joie! 

Apprends-moi à apporter la paix! 

 

Tu es venu sur la terre comme un tout petit bébé. 

Tu es venu pour nous donner ton Esprit. 

Quel beau et grand cadeau! 

Sans toi, nous ne savons pas bien être heureux, 

ni vivre dans la paix! 

Donne-moi de croire en toi. 

Donne-moi de savoir te dire merci! 

Amen 
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Qui inventa la première crèche ?  
 

François d’Assise invente la crèche de Noël !  

C'est en effet François d'Assise qui créa la première crèche que tu retrouves souvent 

sous l'arbre de Noël. Voici donc cette belle histoire... 

 

Nous sommes en 1223 et François se trouvait à Greccio, une ville de l'Italie. Il dit à l'un 

de ses amis, qui avait mis à la disposition des frères une grotte dans la montagne : "Je 

veux célébrer Noël avec toi, cette année, dans la grotte. Tu y installeras une mangeoire 

pleine de foin. Fais venir un bœuf et un âne. Il faut que cela ressemble à la crèche où est 

né Jésus". 

 

Et tous les habitants de la ville vinrent entourer les frères et assister à la Messe de 

Minuit. Ils étaient si nombreux, avec leurs cierges et leurs lanternes, que le bois était 

éclairé comme en plein jour. La Messe fut dite au-dessus de la mangeoire qui servait 

d'autel. 

 

La légende raconte que tout à coup, l'ami de saint François vit un petit enfant étendu 

dans la mangeoire. Il avait l'air endormi...Et François s'approcha, prit l'enfant 

tendrement dans ses bras. Puis le petit bébé s'éveilla, sourit à François, caressa ses joues 

et saisit sa barbe dans ses petites mains ! 

 

Et cet ami comprit que Jésus avait semblé endormi dans le cœur des humains et que 

c'est François qui l'avait réveillé par sa parole et par ses exemples. 

 

L'année suivante, les habitants de Greccio avaient raconté avec tant d'admiration les 

merveilles de cette belle nuit de Noël que, un peu partout, on se mit à reconstituer, dans 

des grottes ou des étables, la scène touchante de la naissance de Jésus. 

 

Et c'est pourquoi maintenant, nous avons partout des crèches à Noël; on dit même que le 

mot vient du nom de la ville de Greccio. 

Découvrir St-François d’Assises (pour des adultes): 

http://saintfrancoisdassise.com/index.php/vie-de-saint-francois 

 

 

 

Prière : 
 

 

Jésus 

Toi qui as été un enfant comme moi, 

fais-moi connaître Dieu ton père 

qui sait tout de la vie. 

 

Jésus, 

toi qui as une famille, comme moi, 

donne la paix à notre famille, 

toi qui veux la paix pour tous les hommes. 

 

Jésus, 

toi qui as rendu joyeux 

les bergers et les Mages, 

rends joyeux tous les gens de la terre, 

pendant ce Noël. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://saintfrancoisdassise.com/index.php/vie-de-saint-francois
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Les anges existent-ils ? 
 

• Comme dans de nombreuses cultures, on rencontre des 

anges dans les récits de la Bible. Raphaël, Michel, 

Gabriel... Leur prénom se termine toujours par « EL » 

ce qui signifie « Dieu » en hébreu. Gabriel vient 

annoncer à Zacharie ( le père de Jean-Baptiste) puis à 

Marie qu’ils vont avoir un enfant ; ce sont aussi des 

anges qui annoncent aux femmes la résurrection de 

Jésus. 

 

• En grec, « Angelos » signifie « envoyé, messager ». 

Les anges sont donc les messagers de Dieu : ils 

informent les hommes des projets que Dieu a pour eux. 

Après, chacun est libre d’accepter ou non ce que Dieu 

lui propose... 

 

• On imagine souvent les anges comme des êtres 

étranges, habillés d’un blanc lumineux et volant dans le 

ciel. Bien sûr, ils n’existent certainement pas sous cette 

forme, mais si on les représente ainsi, c’est pour 

montrer qu’à un moment Zacharie, Marie et les autres 

ont vu clair dans leur cœur et que ceci a pu se faire 

parce qu’ils se sont mis à l’écoute de Dieu. 
 

Filotéo  n°194 

 

 

 

 

Prière : 
 

Jésus, 

C’est très bientôt Noël, 

et mon cœur veille. 

Je sais que tu es là 

et cela me remplit de joie. 

 

Je voudrais te confier 

les habitants de mes pensées, 

ceux qui, en ce jour de fête 

ne seront pas comblés : 

les démunis de tous les pays, 

les malades, les victimes de la guerre 

les esseulés, les sans abris. 

 

Par-delà la violence, viens apporter ta paix. 

Par-delà la tristesse, viens apporter ta joie. 

Par-delà la vengeance, viens apporter ton amour. 

 

Seigneur, viens guérir notre monde blessé et abîmé. 

Et donne à tous, par ta présence 

L’Espérance qui ne s’éteint jamais. 

Filotéo  n°194 

 

 

 

 

 

 

 



 Cf : http://iconesalain.free.fr/Galerie_des_icones_de_Marie.htm 

 

 

 

L’Annonciation 

Visitation 

http://iconesalain.free.fr/Galerie_des_icones_de_Marie.htm


 

La Visitation 

Cf : http://iconesalain.free.fr/Galerie_des_icones_de_Marie.htm 



A photocopier, à découper et à donner chaque jour à un élève : 

 

Lundi 29 novembre 2021 
 

 

 

Comment s’appelle la période avant Noël ? 
 

 

 

Prière : 
 

 

Jésus, dans quatre semaines, c'est Noël ! 

Nous allons te voir petit enfant, 

Dans les crèches et sur des cartes de vœux ! 
 

On me dit que ces quatre semaines s'appellent :  

le temps de l'Avent et que c'est un temps pour se préparer... 
 

Mais se préparer à quoi ? A faire la fête ensemble ?  

A recevoir des cadeaux et à manger plein de chocolat ? 

C'est quoi au juste Noël ? 
 

Ta naissance sur terre, il y a longtemps que c'est passé ! 

Et pourtant, tu nous dis que tu vas revenir... 

Aide-moi à comprendre ! 
 

C'est vrai quelquefois, quand je prie, 

J'ai l'impression que tu es là, 

Tout près de moi ou même au fond de mon cœur. 

Peut-être faut-il que j'apprenne à accueillir cette présence,  

ce cadeau précieux que tu me fais chaque jour, 

et que je ne sens pas toujours? 

 

Aide-moi à marcher vers Noël en essayant de t'accueillir, 

toi le petit enfant de la crèche, 

Tout près de moi, en moi, Toi qui es Dieu! 

Merci Jésus!  AMEN 

  

Mardi 30 novembre 2021 
 

 

 

Quel est le récit biblique qui annonce  

que Marie va donner naissance à Jésus ? 

 

 

 

Prière : 

 
 

Seigneur, 

comme Marie a accueilli  

l’annonce faite par l’ange Gabriel, 

prépare nos cœurs  à t’accueillir. 

Rends-nous disponibles  

et attentifs aux autres.  

Donne-nous assez de confiance 

pour aimer les autres,  

mais aussi pour nous aimer  

d’abord nous-mêmes, tel que nous sommes. 

Rends-nous attentifs  

à ce qui est beau en nous  

et autour de nous 
                      

  Hervé G. 

 

 

 



 

 

Jeudi 2 décembre 2021 

 

 

Est-ce vrai qu’une étoile a guidé  

les mages jusqu’à Jésus ? 

 

 

 

Prière : 

 

A Noël 

Les lumières éclatent partout. 

Il y en a dans les maisons 

Et on les voit de dehors. 

Il y en a dehors, et on les voit de très loin. 

Grâce à elles, tout est plus clair, 

Plus gai, plus vivant. 

Grâce à elles, tout est plus pétillant. 

Seigneur Dieu, 

Tu es la lumière ! 

 

 

  

Vendredi 3 décembre 2021 

 

Quelle est la signification  

du sapin de Noël ? 

 

 
 

 

Prière : 

 

 

Un sapin est toujours vert,  

plein d’aiguilles 

Et bien vivant, même au plus triste de l’hiver, 

Même au plus blanc de la neige. 

Un sapin est l’arbre qui vit 

Quand la nature est endormie. 

Seigneur Dieu, tu es la vie. 

Marie Aubinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Lundi 6 décembre 2021 

 

 
 

Où Jésus est-il né ? Pourquoi ? 

 

 

 

 
           

Prière :  

 

C’est long d’attendre Noël. 

Le temps de sa venue 

est le temps de l’Avent. 

On compte chaque jour qui passe, 

on ouvre chaque fenêtre du calendrier de l’Avent, 

un peu comme si on montait 

une à une les marches d’un escalier 

allant vers la lumière. 

Seigneur, je te cherche 

et je t’attends patiemment. 

 

Marie Aubinais 
 

 
 

 
 

 Mardi 7 décembre 2021 

 

  

 

A quelle date Jésus est-il né ? 

 

 

         

 

 

Prière :  

 

 

Le Fils de Dieu vient sur Terre ! 

Avec des éclairs, sans doute, 

et des musiciens ? 

Avec une grande armée, 

pour nous impressionner ? 

Non, Jésus, Fils de Dieu, 

tu viens parmi nous comme un bébé 

à nourrir, à protéger, 

à bercer et à aimer, 

tout petit, tout fragile, tout discret, 

toi, le plus grand ! 

 

Elodie Maurot 

 

   



 

 

Jeudi 9 décembre 2021 

 

  

Pourquoi s’offre-t-on des cadeaux ? 

 

 

 

 

Prière :  

 

Noël, c’est le temps des cadeaux. 

Un cadeau, ça ressemble  

à un geste de tendresse 

entre deux personnes qui s’aiment. 

Il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit 

et, entre les deux, une façon visible 

de montrer l’amour invisible qui est en eux. 

Seigneur Dieu, à Noël, 

C’est toi qui te donnes en cadeau. 

 

Marie Aubinais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 10 décembre 2021 

 

 

Comment s’appelle la rencontre  

entre Marie et sa cousine Elisabeth? 

 

 

        
Prière :  

 
Noël, c’est un peu 

comme si la paix tombait  

sur la terre entière 

à gros flocons. 

Les petites disputes, 

les grands combats, 

et même les guerres s’arrêtent un instant. 

C’est la trêve. 

Seigneur, c’est toi qui donne 

la force de la paix. 

 

   
 

 

  

 



 

Lundi 13 décembre 2021 

 

 Pourquoi les bergers sont-ils  

les premiers à venir voir l’enfant Jésus ? 

 

 

 

Prière :  

 
A Noël, on fait la fête ! 

On vient parfois  

de très loin 

pour retrouver ceux qu’on aime, 

parler, rire, manger, chanter, 

s’amuser et danser avec eux. 

On est si bien ensemble qu’on voudrait 

pouvoir retenir ces moments-là. 

Seigneur Dieu, tu es la joie. 

 

Marie Aubinais 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 14 décembre 2021 
 

 

 Qui est le Père de Jésus ? 

 

 

 

Prière :                
 

Et moi, Jésus, que dois-je faire ? 

A quoi m'appelles-tu pour préparer ce Noël ? 

Je crois que j'ai une petite idée... 

Simplement, ouvrir mes yeux tout grands, 

et regarder autour de moi... 

Alors, je verrai de quoi les autres ont besoin : 
 

Aller m'asseoir à côté de celui qui est seul dans la cour, 

jouer avec celle que l'on met de côté, 

partager mon goûter avec celui qui n'a rien, 

donner une petite joie à celui qui pleure, 

aller visiter ma grand-mère… 

 

Jésus, toi tu savais regarder, 

tu comprenais de quoi chacun avait besoin. 

Apprends-moi à ouvrir mes yeux ! 

Apprends-moi à donner de la joie ! 

Apprends-moi à apporter la paix ! 

 

Tu es venu sur la terre comme un tout petit bébé. 

Tu es venu pour nous donner ton Esprit. 

quel beau et grand cadeau ! 

Sans toi, nous ne savons pas bien être heureux,  

ni vivre dans la paix ! 

Donne-moi de croire en toi. 

Donne-moi de savoir te dire merci ! Amen 



 

Jeudi 16 décembre 2021 

 

 

Qui a inventé la crèche de Noël ? 

 

 

 

Prière : 
 

Jésus 

toi qui as été un enfant comme moi, 

fais-moi connaître Dieu ton père 

Qui sait tout de la vie. 

 

Jésus, 

toi qui as une famille, comme moi, 

donne la paix à notre famille, 

toi qui veux la paix pour tous les hommes. 

 

Jésus, 

toi qui as rendu joyeux 

les bergers et les Mages, 

rends joyeux tous les gens de la terre, 

pendant ce Noël. 

 

Vendredi 17 décembre 2021 

 

      

 Les anges existent-ils ? 

 

 

 

Prière : 

 

Jésus, c’est très bientôt Noël, 

et mon cœur veille. 

Je sais que tu es là 

et cela me remplit de joie. 

 

Je voudrais te confier 

les habitants de mes pensées, 

ceux qui, en ce jour de fête 

ne seront pas comblés : 

Les démunis de tous les pays, 

les malades, les victimes  

de la guerre,  

les esseulés, les sans-abris. 

 

Par-delà la violence, viens apporter ta paix. 

Par-delà la tristesse, viens apporter ta joie. 

Par-delà la vengeance, viens apporter ton amour. 

 

Seigneur, viens guérir notre monde blessé et abîmé. 

et donne à tous, par ta présence, 

l’Espérance qui ne s’éteint jamais. 

 

Filotéo  n°194 



  

 

 

Mardi 30 décembre 

Vendredi 3 décembre 

Jeudi 4 décembre 

Vendredi 10 décembre 
Mardi 14 décembre 

Lundi 6 décembre 
Mardi 7 décembre 

Vendredi 19 décembre 

Jeudi 9 décembre 

Jeudi 2 décembre 

Lundi 13 décembre 

Lundi 29 novembre 



 


