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Le Conte des
Visiteurs de Noël

Siméon est un vieux cordonnier. Il vit tout seul dans sa maison, dans un petit village niché au creux des 
montagnes. Il est si gentil et si accueillant que tout le monde l’aime bien.
La nuit juste avant la nuit de Noël, le Seigneur Jésus lui apparaît en rêve : « Siméon, Siméon, c’est bien-
tôt Noël ! Ce soir, je viens chez toi ! »  Le coeur plein de joie à cette nouvelle, le vieux Siméon nettoie 
et décore toute sa maison ; il prépare le repas et enlève la neige devant la porte. Tout est prêt pour 
accueillir le Seigneur qui va venir le visiter.

C’est le soir et l’horloge du salon sonne neuf coups. Siméon entend frapper : « toc toc toc. » Il court et 
ouvre la porte : c’est un enfant tout en pleurs qui cherche sa maman. Siméon le console, le rassure et 
le reconduit vite chez ses parents.

Siméon s’assoie dans son fauteuil près de la cheminée et attend à nouveau la visite tant espérée.
Il entend frapper : « toc toc toc ». C’est une vieille grand-mère, toute courbée et toute ridée.  
Elle grelotte de froid et demande : « L’hospitalité, Monsieur ! Pour l’amour de Dieu, accueillez-moi dans 
votre maison ! »  Pris de pitié, Siméon lui offre un bon thé bien chaud et quelques galettes. La vieille 
dame, réconfortée, peut repartir.
L’horloge du salon sonne régulièrement et les heures passent. Siméon remet du bois dans la cheminée, 
quand il entend, pour la troisième fois, le pas d’un visiteur qui arrive à sa porte : « toc toc toc ».  C’est le 
Seigneur, c’est sûr !  Il ouvre grand la porte. Il voit un mendiant, avec un manteau troué et des vieilles 
bottines aux pieds, qui a faim et soif. Tout ému, Siméon lui donne à manger. Avant de partir, il lui offre 
des vêtements chauds et lui donne même ses chaussures.
Les douze coups de minuit ont sonné depuis longtemps. Le feu dans la cheminée s’est éteint.  
Déçu et fatigué, le vieux Siméon s’est endormi dans son fauteuil. Soudain il sursaute : toute sa maison 
est remplie d’une belle lumière. Une douce voix l’appelle. Il la reconnaît, c’est le Seigneur !

 -  Siméon, Siméon !
 -  C’est toi Seigneur Jésus ?
 -  Oui, Siméon !
 -  Seigneur, pourquoi tu n’es pas venu ? J’ai attendu presque toute la nuit. Pour toi, j’avais tout  
 préparé et tout décoré.
 -  Siméon, ouvre les yeux ! J’ai tenu parole. Trois fois ce soir j’ai frappé à ta porte, et trois fois  
 ce soir tu m’as accueilli dans ta maison. L’enfant en pleurs, la grand-mère grelottante et le 
 mendiant affamé, c’était moi !

Le Conte de Noël

Avec une première feuille de papier,  
découpe des étoiles à l’aide de la perforatrice. 

1 heure

Matériel : 
 
            Une couronne en branchage   
 Des feuilles de papier normal 
 ou du joli papier washi
 Du vernis colle 
 De la colle prise rapide tout support
 en gel

Un pinceau
Des paillettes
Des pommes de pin  (ou cocottes de pin en vosgien)
Une perforatrice étoile
4  bougies (bougies LED pour la sécurité) 

Avec les autres feuilles, tu peux former des grues  
de papier ou toute autre forme d’origami qui te plaît. 

Ensuite, dans un récipient, mélange des paillettes 
avec du vernis colle.  Tu pourras ensuite peindre les pommes de pin.

Prends ensuite ta couronne de branchages 
et colle tous ces éléments dessus.  
Décore-la selon ton inspiration. 

Chaque dimanche de l’Avent, tu pourras y poser et allumer
une de tes quatre bougies (et même rallumer les précédentes). 

Le Conte de Noël

Avec une première feuille de papier,  
découpe des étoiles à l’aide de la perforatrice. 

1 heure

Matériel : 
 
            Une couronne en branchage   
 Des feuilles de papier normal 
 ou du joli papier washi
 Du vernis colle 
 De la colle prise rapide tout support
 en gel

Un pinceau
Des paillettes
Des pommes de pin  (ou cocottes de pin en vosgien)
Une perforatrice étoile
4  bougies (bougies LED pour la sécurité) 

Avec les autres feuilles, tu peux former des grues  
de papier ou toute autre forme d’origami qui te plaît. 

Ensuite, dans un récipient, mélange des paillettes 
avec du vernis colle.  Tu pourras ensuite peindre les pommes de pin.

Prends ensuite ta couronne de branchages 
et colle tous ces éléments dessus.  
Décore-la selon ton inspiration. 

Chaque dimanche de l’Avent, tu pourras y poser et allumer
une de tes quatre bougies (et même rallumer les précédentes). 

Mes petits bonheurs
de la Vie
Écris la liste de choses qui te rendent heureux, les petits bonheurs de la vie. 

Accroche-la ensuite dans ta cuisine sur ton frigo, ou au-dessus de ton bureau.
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Annexe 1

Les vignettes à dévoiler
chaque jour













Annexe 2

Les documents correspondants
à chaque jour



Le Conte des
Visiteurs de Noël

Siméon est un vieux cordonnier. Il vit tout seul dans sa maison, dans un petit village niché au creux des 
montagnes. Il est si gentil et si accueillant que tout le monde l’aime bien. 
La nuit juste avant la nuit de Noël, le Seigneur Jésus lui apparaît en rêve : « Siméon, Siméon, c’est bientôt Noël !  
Ce soir, je viens chez toi ! »  Le coeur plein de joie à cette nouvelle, le vieux Siméon nettoie et décore toute sa 
maison ; il prépare le repas et enlève la neige devant la porte. Tout est prêt pour accueillir le Seigneur qui va 
venir le visiter.

C’est le soir et l’horloge du salon sonne neuf coups. Siméon entend frapper : « toc toc toc ». Il court et ouvre 
la porte : c’est un enfant tout en pleurs qui cherche sa maman. Siméon le console, le rassure et le reconduit vite 
chez ses parents.

Siméon s’assoie dans son fauteuil près de la cheminée et attend à nouveau la visite tant espérée.
Il entend frapper : « toc toc toc ». C’est une vieille grand-mère, toute courbée et toute ridée. Elle grelotte de froid 
et demande : « L’hospitalité, Monsieur ! Pour l’amour de Dieu, accueillez-moi dans votre maison ! »  Pris de pitié, 
Siméon lui offre un bon thé bien chaud et quelques galettes. La vieille dame, réconfortée, peut repartir.

L’horloge du salon sonne régulièrement et les heures passent. Siméon remet du bois dans la cheminée, quand 
il entend, pour la troisième fois, le pas d’un visiteur qui arrive à sa porte : « toc toc toc ».  C’est le Seigneur, c’est 
sûr !  Il ouvre grand la porte. Il voit un mendiant, avec un manteau troué et des vieilles bottines aux pieds, qui a 
faim et soif. Tout ému, Siméon lui donne à manger. Avant de partir, il lui offre des vêtements chauds et lui donne 
même ses chaussures.

Les douze coups de minuit ont sonné depuis longtemps. Le feu dans la cheminée s’est éteint.  
Déçu et fatigué, le vieux Siméon s’est endormi dans son fauteuil. Soudain il sursaute : toute sa maison est rem-
plie d’une belle lumière. Une douce voix l’appelle. Il la reconnaît, c’est le Seigneur !

 -   Siméon, Siméon !
 -   C’est toi Seigneur Jésus ?
 -   Oui, Siméon !
 - Seigneur, pourquoi tu n’es pas venu ? J’ai attendu presque toute la nuit. Pour toi, j’avais tout  
     préparé et tout décoré.
 -  Siméon, ouvre les yeux ! J’ai tenu parole. Trois fois ce soir j’ai frappé à ta porte, et, trois fois ce soir, 
     tu m’as accueilli dans ta maison. L’enfant en pleurs, la grand-mère grelottante et le mendiant affamé,
     c’était moi !



Ma boule de Noël
écologique

20 minutes

Matériel : 
 
            Une fourchette     
 Une ou plusieurs pelotes de laine
 Une paire de ciseaux 
          
 

Prends une fourchette et enroule ton fil de laine autour de la fourchette  
en maintenant son extrémité. Glisse le fil entre les dents de la fourchette et 
sers bien. Fais un noeud qui entoure ton pompon : ça te servira à le maintenir  
et à l’accrocher dans ton sapin.

Le pape François nous dit dans ‘Laudato Si’ ’ : 
 « Il faut sauvegarder notre maison commune.

Pour protéger notre planète, faisons attention ensemble à ne pas sur- 
consommer ! Voici des  boules de Noël écolos ! 
On réutilise des restes de pelote de laine : c’est facile et très joli pour  
un arbre « nature » , sans paillettes !

Coupe les brins de ton pompon pour le décrocher de la fourchette. 
Ébourriffe-le et égalise les brins avec les ciseaux.
Et voilà, ton pompon est prêt à être accroché dans les branches de ton sapin !



Mon ange de Noël

Matériel :  
              Gabarit (en annexe)
   Feuille A4 (cartoline de préférence)
   Ciseaux
 

Imprime le gabarit en annexe. 
Découpe chaque cercle et ensuite selon les pointillés 
(attention, les pointillés ne vont pas tous d’un cercle à l’autre).

Selon une proposition d’Anne-Marie Tours. 

Ensuite, il te faut emboîter les fentes l’une dans l’autre. 
Il te restera à décorer l’ange selon tes envies
& à accrocher une ficelle si tu veux l’accrocher dans le sapin.



Quand arrive
le temps de Noël

Chant de Jean-François Kieffer, Gaetan De Courrèges, Bénédicte Lécroart, 
Les Amis De Tous Les Enfants Du Monde

Quand arrive le temps de Noël
Aux mille merveilles, aux milles bonheurs 

Je fredonne à Dieu comme les anges 
Les mille louanges que j’ai dans le coeur.

 

Pour les rues qui scintillent, le sapin décoré, 
Pour la fête en famille, les cadeaux échangés, 

Louange à Dieu !

Pour les gestes d’entraide, les mots d’amitié, 
Pour la joie du partage, la joie de donner, 

Louange à Dieu !

Pour la crèche où Jésus est venu parmi nous, 
Pour Joseph et Marie, devant lui à genoux, 

Louange à Dieu !

Lien vers la musique :     https:/youtu.be/aY-bf8wi1_c



Mon pain d’épices

Dans une casserole, fais chauffer sur feu doux le lait avec 
le miel et le beurre jusqu’à premier frémissement.

1h50

Ingrédients : 
 
            250 g de miel
 120 ml de lait
 250 g de farine
 100 g de beurre mou 
          
 

1 sachet de levure chimique
1/2 cuillère à café de bicarbonte de sodium
1 cuillière à soupe de sucre roux
1/4 cuillère à café de chaque épice moulue : 
cannelle, gingembre, anis, muscade

Mets toute ta pâte dans un moule préalablement beurré et laisse 
reposer une petite heure à température ambiante.
Pour finir, après avoir préchauffé ton four à 180°C (thermostat 6),
fais cuire ton pain d’épices pendant 40 minutes environ.

Dans un saladier, mélange la farine, la levure, le bicarbonate, le sucre et les épices. 
Ensuite, verse-y lentement le mélange lait / miel et mélange délicatement jusqu’à 
l’obstention d’une pâte homogène.

Plus qu’à  le sortir du four, à le laisser refroidir 
et à le déguster en famille !



La légende de
Saint Nicolas

Interprète : Henris Dès

II était trois petits enfants 
Qui s’en allaient glaner aux champs 

Ils sont allés chez le boucher, 
Boucher, voudrais-tu nous loger? 

Entrez, entrez petits enfants 
Y’a de la place assurément 

II était trois petits enfants 
Qui s’en allaient glaner aux champs 

Ils n’étaient pas plutôt rentrés 
Que le boucher les a tués 

Les a coupés en p’tits morceaux 
Mis au saloir comme pourceaux 

II était trois petits enfants 
Qui s’en allaient glaner aux champs 

Saint Nicolas au bout d’sept ans 
Vint à passer dedans ce champ 

Alla frapper chez le boucher 
Boucher, voudrais-tu me loger? 

II était trois petits enfants 
Qui s’en allaient glaner aux champs 

Entrez, entrez Saint Nicolas 
Y’a de la place, il n’en manqu’pas 

II n’était pas plutôt entré 
Qu’il a demandé à souper 

Lien vers la musique :      https://youtu.be/94J6SjheH5s

II était trois petits enfants 
Qui s’en allaient glaner aux champs 

Voulez-vous un morceau d’jambon? 
Je n’en veux pas, il est pas bon 

Voulez-vous un morceau de veau? 
Je n’en veux pas, il est pas beau 

II était trois petits enfants 
Qui s’en allaient glaner aux champs 

Du p’tit salé je veux avoir 
Qu’il y a sept ans qu’est dans l’saloir 

Quand le boucher entendit ça 
Hors de sa porte il s’enfuya 

II était trois petits enfants 
Qui s’en allaient glaner aux champs 

Boucher, boucher ne t’enfuis pas 
Je suis le grand Saint Nicolas 
Et le saint étendit trois doigts 

Les p’tits se lèvent tous les trois 

II était trois petits enfants 
Qui s’en allaient glaner aux champs 

Le premier dit: ‘J’ai bien dormi’ 
Le second dit: ‘Et moi aussi’ 

Et le troisième répondit: ‘Je croyais être au paradis’ 

II était trois petits enfants 
Qui s’en allaient glaner aux champs 





Je te salue , Marie
Joie de la Bonne Nouvelle  – Luc 1, 26-38

Lien vers la version vidéo :      https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63

 Prière pour rendre grâce pour les bonnes nouvelles de ma vie

Seigneur, je te remercie pour toutes les bonnes nouvelles vécues 
cette semaine. Tu veux le bonheur de chacun sur cette terre, 

aide moi chaque jour à voir les belles choses que tu mets dans ma vie.

Dans une petite ville de Galilée, appelée Nazareth, l’ange Gabriel est envoyé par Dieu à Marie : une jeune fille vierge 
accordée en mariage à un homme appelé Joseph. L’ange entre chez Marie et lui dit : « Je te salue pleine de grâce,  
le Seigneur est avec toi. » 
Marie est bouleversée par ce qu’elle entend et elle se demande ce que peut signifier cette parole. L’ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera pour toujours et son règne n’aura pas de fin. » 
Marie dit à l’ange :  « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » 
L’ange lui répond :  « L’Esprit Saint viendra sur toi ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils 
de Dieu. Élisabeth, ta cousine, attend, elle aussi, un fils dans sa vieillesse alors qu’on l’appelait : ‘la femme stérile’.  
Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors :  « Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc :

Communauté de l’Emmanuel – L. Pavageau, D. Rollo

Lumière dans nos vies, Emmanuel,
Ton nom est « Dieu avec nous » !

Le don de ton esprit nous renouvelle !
Tu nous appelles à demeurer en toi

Pour vivre en enfants du Père. 

1

Sans fin, tu viens chercher,
Sauver tout homme perdu.

Par toi, nous renaissons
Réconciliés avec Dieu !

 
2

Jésus, ressuscité,
Sauveur et prince de paix.

À toi la majesté !
Ton règne dure à jamais !

 
3

Esprit venu d’en haut,
 Touche et transforme nos vies !

Fais-nous, dès aujourd’hui,
Sortir et porter du fruit !

Lien vers la musique :     https://youtu.be/Cu_YLTEVzH0

Lumière dans nos vies 
Emmanuel

,
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L’ange lui répond :  « L’Esprit Saint viendra sur toi ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils 
de Dieu. Élisabeth, ta cousine, attend, elle aussi, un fils dans sa vieillesse alors qu’on l’appelait : ‘la femme stérile’.  
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Lien vers la musique :     https://youtu.be/Cu_YLTEVzH0

Lumière dans nos vies 
Emmanuel

,



Les biscuits de la Joie
d’ Hildegarde

Préparation : 25 minutes  |  Cuisson au four : 13 minutes

Ingrédients pour environ 30 biscuits : 
 
            90 g de beurre
 70 g de sucre roux
 35 g de miel
 2 jaunes d’oeufs
 

250 g de farine de petit épeautre bio
6 g de noix de muscade
6 g de cannelle
24 clous de girofle

Enfourne pendant exactement 13 min et sors les biscuits du four à la fin 
du temps de cuisson. Ils seront encore un peu tendres et vont durcir en 
refroidissant.  

Tu n’auras plus qu’à les déguster avec tes proches : un régal,
et c’est bon pour le moral !

Prépare les épices : tu dois râper la muscade, moudre la cannelle et concasser 
les clous de girofle au mortier en faisant attention à ne plus avoir de morceaux. 
Ensuite, mélange-les dans un saladier avec la farine.

Fais fondre le beurre à feu doux dans une casserole, puis ajoutes-y le sucre et le miel.  
Retire la casserole du feu et ajoute les jaunes d’œuf en fouettant. Mélange jusqu’à l’obtention 
d’une pâte de couleur unie.
Verse le contenu de la casserole dans le saladier avec la farine épicée, puis mélange le tout 
jusqu’à l’obtention d’une pâte qui se détache du bord du saladier. Si la pâte colle encore, 
ajouter un peu de farine. 
Pense à préchauffer le four à 180°C (thermostat 6)

Sur un plan de travail fariné, étale la pâte en une galette de 3 à 4 mm d’épaisseur à l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie (une farine intégrale ordinaire suffira pour cette étape). 
Découpe des morceaux dans la pâte à l’aide d’un emporte-pièce en forme de bonhomme heureux 
et les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Récupére les chutes pour 
former une nouvelle boule, et recommencer de même, étalage et découpe, jusqu’à  
utilisation de toute la pâte.
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Ma boîte étoile

Imprime le gabarit en A4, sur une feuille cartoline de préférence, et découpe en un morceau ton gabarit,  
en suivant les lignes extérieures. Si tu as plusieurs feuilles, imprime plusieurs exemplaires pour faire plus 
d’étoiles. 
Ensuite, plie tous les traits à l’aide d’une règle afin de les marquer. Cela servira à plier plus facilement l’étoile. 
Mets de la colle sur la partie hachurée, colle les bords et laisse sécher. Quand la colle est bien sèche, il te suffit 
de faire une pression du doigt au milieu de chaque côté pour donner du volume à l’étoile.
Tu peux y glisser des petits bonbons ou des petits cadeaux pour tes proches.

Matériel :  
              Gabarit (en annexe)
   Feuille A4 (cartoline de préférence)
   Ciseaux
   Colle
   Règle





La Visitation
La visite de Marie à Élisabeth  – Luc 1, 39-58

Lien vers la version vidéo :      https://www.theobule.org/video/marie-chez-sa-cousine-elisabeth-lc-1-39-58/599

Après l’annonce de l’ange Gabriel à Nazareth, Marie se met en route rapidement vers la maison de Zacharie et  
d’Élisabeth. Elle entre et salue Élisabeth sa cousine. Quand Élisabeth entend Marie, l’enfant sursaute en elle. 

Alors, Élisabeth remplie de l’Esprit Saint, s’écrie d’une voix forte : 
 « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Quel bonheur de voir la mère de  
 mon Seigneur ! Car, lorsque j’ai entendu tes paroles, l’enfant a sursauté de joie en moi. Heureuse toi qui as cru  
 à la promesse du Seigneur. » 

Marie dit alors : 
 « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est penché sur son humble  
	 servante	 ;	 désormais	 tous	 les	 âges	 me	 diront	 bienheureuse.	 Le	 Puissant	 fit	 pour	 moi	 des	 merveilles	 ;	 
 Saint est son nom ! »

Marie reste avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourne chez elle. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc :

Ma bougie de Noël
personnalisée

20 à 30 minutes pour 4 bougies

Matériel : 
 
            Au moins une bougie
 Une ou plusieurs serviettes de papier
           Une paire de ciseaux
 Un sèche-cheveux

Demande  à un adulte de t’aider pour la suite. 

Tu as besoin d’un sèche-cheveux, qui va faire fondre la partie superficielle de la bougie et permettre
au papier de s’y incruster !  La cire met un petit moment avant de commencer à fondre, donc 
ne t’inquiète pas si cela prend du temps. Cela dépend aussi de la température du sèche-cheveux  
et de la composition de la cire.

Lorsque la cire est assez chaude, tu t’en rendras compte : le papier va changer de couleur et s’imbiber
de cire. Ne t’attarde pas trop une fois que tu remarques que « ça prend » car il ne faut pas non plus 
que la cire chauffe trop et crée des coulures.

L’avantage du sèche-cheveux : l’air qu’il souffle plaque le papier contre la bougie et, assez rapidement, vous 
devriez pouvoir la lâcher (et ne pas vous brûler les doigts). Une fois que la serviette est intégralement fondue 
dans la cire, l’œuvre est achevée. Laissez la reposer une petite heure avant de la manipuler, le temps que  
la cire se fige à nouveau parfaitement.

Laisse reposer une petite heure avant de la manipuler, 
le temps que la cire se fige à nouveau parfaitement. 
Plus qu’à la disposer chez toi, dans un lieu sans risque d’incendie.

Les serviettes de table offrent de jolies décorations : utilises-en une pour faire une belle 
bougie ! Élimine les différentes couches de la serviette pour ne garder que la partie 
imprimée. Tu peux y découper aussi des formes.
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Ma guirlande
« Laudato Si’ ô mi Signore »

Découpe la longueur de ficelle que tu souhaites pour ta guirlande. 

Commence par faire un noeud à une extrémité. Tu en feras à  l’autre extrémité après avoir enfilé popcorns 
et cranberries. Enfile ensuite ta ficelle dans une aiguille suffisamment grande, qui te permettra de faire 
un trou dans les popcorns et dan les cranberries. Tu n’as plus qu’à enfiler ta ficelle dans les popcorns 
et cranberries pour former petit à petit ta guirlande.

Dès que tu as fini, tu peux la disposer dans les branches d’un arbre ou d’un buisson dans ton jardin.

Matériel : 
 
            Du popcorn
 Des cranberries    
	 De	la	ficelle
 Des ciseaux 
           Une aiguille
 

Loué sois-tu pour le chant des oiseaux ! 
Des guirlandes qui se mangent , pour les oiseaux... mais aussi pour toi ! 
La	création	de	Dieu	est	magnifique.	
Mais, en hiver, les oiseaux n’ont parfois pas grand chose à manger. Alors, prépare-leur des guirlandes 
de pop-corn et de cranberry. En même temps, tu pourras décorer les arbres et buissons qui sont nus 
en hiver et tu pourras admirer les oiseaux qui viendront s’y nourrir.Une bénédiction des familles

« Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton fils vive dans une famille humaine
 en partageant ses joies et ses peines. Garde notre famille sous ta protection.

Fortifie-la par ta grâce. Rends-nous paisibles et heureux.

Aide-nous à nous assister mutuellement dans l’épreuve et la souffrance. Fais que nous vivions
en ta présence dans la concorde et dans l’amour, en nous rendant service les uns aux autres,

à l’exemple de ton fils, Jésus notre Seigneur. »

(Tracer sur soi le signe de croix)

Amen.

Qu’est-ce qu’une bénédiction ?

 C’est une courte prière, souvent accompagnée d’un geste, comme le signe de croix.
Cette prière consiste à invoquer la bienveillance de Dieu  sur une personne. 

Dieu veut notre bonheur, la bénédiction nous le rappel. 

La bénédiction d’un enfant par ses parents

« Que le Seigneur soit avec toi, qu’il te protège aujourd’hui (ou chaque jour), 
Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

(Tracer le signe de croix sur le front de l’enfant)

Amen.

Ou bien :

« Que le Seigneur te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »

(Tracer le signe de croix sur le front de l’enfant)

Amen. 
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Je dis Noël
en différentes langues

Par le baptême, nous sommes enfants de Dieu et aussi tous frères. Alors, pour aller à la rencontre 
de nos frères et soeurs du monde entier, j’apprends à dire Noël dans une autre langue.

Su Kalėdomis / 
Linksmų Kalėdų

(Lituanien)

Schéi Chrëschtdeeg
(Luxembourgeois)

Boldog Karácsonyt /
Kellemes karacsonyi unnepeket

(Hongrois)

Nollaig Shona Dhuit /
Nodlaig mhaith chugnat

(Irlandais)

Joyeux Noël
(Français)

Priecīgus Ziemassvētkus
(Letton)

Jénwèl
(Créole martiniquais)

Zalig Kerstfeest / Joyeux Noël

(Flamand / Français belge)
Glædelig jul

(Danois)

Jwaïeu Nouel
(Créole guadeloupéen)

Häid jõule / 
Roomsaid Joulu Puhi

(Estonien)

Vrolijk Kerstfeest
(Néerlandais)

Hyvää joulua
(Finnois)

God jul / Gledelig Jul
(Norvégien)

Buon Natale /
Buone Feste Natalizie

(Italien)

Bòn nové
(Provençal)

Il-milied it-tajjeb
(Maltais)

Wesołych Świąt  
bożego Narodzenia

(Polonais)

Vesele vianoce
(Slovaque)

Merry Christmas
(Anglais)

Frohe / Fröheliche
Weihnachten

(Allemand / Autrichien)

Kalá Khristúyenna
(Καλά Χριστούγεννα)

(Grec)

S rozhdestvom Kristovom
(С  Рождеством  Христовым)

(Russe)

Gleðileg jól
(Islandais)

Bon Natale
(Monégasque)

Veselé Vánoce
(Tchèque)

Un Crãciun fericit
(Roumain)

Vesel božič / 
Vesele božične praznike

(Slovène)

Feliz Navidad
(Espagnol)

Velesa Koleda 
(весела   коледа)

(Bulgare)

Mutlu yillar /  
Kala Christouyenna

(Chypriote)

Nollaig chridheil
(Gaélique d’Écosse)

Z Bozym naradzenniem
(З  Божым  нараджэннем)

(Biélorusse)

Boas Festas / Feliz Natal
(Portugais)

Mutlu yillar /
Noeliniz kutlu olsun

(Turque)

God Jul
(Suédois)

Fröhlichi Wiehnacht
(Suisse)

Cadeaux
Danielle Sciaky, Les amis de tous les enfants du monde

LES CADEAUX LES PLUS PRÉCIEUX
PORTENT EN EUX LA JOIE D’AIMER

1

Cadeaux préparés, cadeaux décorés
Cadeaux que tu as créés

Ce qui compte ne peut s’acheter
Ne peut s’acheter

2

Cadeaux colorés, cadeaux emballés
Cadeaux que tu as cherchés

Ce qui compte c’est la joie donnée
C’est la joie donnée

3

Cadeaux façonnés, cadeaux d’amitié
Cadeaux que tu as sculptés

Ce qui compte c’est de partager
C’est de partager

4

Cadeau étoilé, cadeau de la paix
Cadeau que Dieu a donné

Ce qui compte c’est un nouveau-né
C’est un nouveau-né

LE CADEAU QUI VIENT DE DIEU
PORTE EN LUI LA JOIE D’AIMER

Lien vers la musique :      https://youtu.be/czPpt8RqI3Q
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Mon chocolat chaud
à partager

10 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :
 
            150 g de chocolat pâtissier
 50 cl de lait entier
 20 g de crème liquide

Une cuillère à café rase de cannelle en poudre
Mini marshmallows

Sers le chocolat chaud dans les 4 tasses, rajoute les mini marshmallows. 
Glisse-toi sous un plaid et déguste bien ton chocolat chaud maison.

Verse le lait entier ainsi que la crème liquide dans une casserole. 
Fais chauffer jusqu’à ébullition. 

Casse le chocolat pâtissier en morceaux et dépose-le ensuite dans une autre casserole, 
Verse ensuite le mélange lait / crème bouillant sur les carrés de chocolat. Remue avec une 
cuillère en bois jusqu’à ce que les morceaux de chocolat aient entièrement fondu. 
Une fois que le chocolat chaud est bien homogène, saupoudre un peu de cannelle  
et mélange bien.

Le Jeu de l ’Avent
en famille

Règle du jeu

Avant de jouer, il faut imprimer le plateau de jeu, les cartes et les pions, découper les cartes et les pions. 

Chaque joueur choisit un dimanche de l’Avent et jette le dé à tour de rôle ; celui qui a obtenu le plus 
grand score commence. On tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. Les joueurs se placent 
sur le départ. On lance le dé et avance du nombre de cases correspondantes. 
On lit la carte de la couleur de son dimanche. Si la réponse est juste, on colorie la bougie de son pion, 
et ainsi de suite. L’animateur a les réponses. Chaque joueur doit avoir les 4 bougies allumées pour 
pouvoir monter sur la passerelle de sa couleur vers la vignette Nativité. 
Le joueur qui tombe exactement sur la case Nativité au centre gagne. 

À prévoir
 
            Le plateau de jeu à imprimer (en annexe)   
 Les pions « Couronnes » à imprimer (en annexe)
 Les cartes « Questions » à imprimer (en annexe)
 Un dé
 Les solutions pour l’adulte (en annexe)
 Des feutres
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Une fois que le chocolat chaud est bien homogène, saupoudre un peu de cannelle  
et mélange bien.

Le Jeu de l ’Avent
en famille

Règle du jeu

Avant de jouer, il faut imprimer le plateau de jeu, les cartes et les pions, découper les cartes et les pions. 

Chaque joueur choisit un dimanche de l’Avent et jette le dé à tour de rôle ; celui qui a obtenu le plus 
grand score commence. On tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. Les joueurs se placent 
sur le départ. On lance le dé et avance du nombre de cases correspondantes. 
On lit la carte de la couleur de son dimanche. Si la réponse est juste, on colorie la bougie de son pion, 
et ainsi de suite. L’animateur a les réponses. Chaque joueur doit avoir les 4 bougies allumées pour 
pouvoir monter sur la passerelle de sa couleur vers la vignette Nativité. 
Le joueur qui tombe exactement sur la case Nativité au centre gagne. 

À prévoir
 
            Le plateau de jeu à imprimer (en annexe)   
 Les pions « Couronnes » à imprimer (en annexe)
 Les cartes « Questions » à imprimer (en annexe)
 Un dé
 Les solutions pour l’adulte (en annexe)
 Des feutres















Mes bredele de Noël
1 3 heures

Ingrédients :
 
            500 g de farine
 250 g de sucre
 250 g de beurre
 3 oeufs

Une cuillère à café de cannelle en poudre
Un jaune d’oeuf pour dorer les gâteaux
Le zeste d’un citron

Enfourne tes biscuits durant 15 minutes à 180°C (thermostat 6).
Une fois sortis, laisse-les refroidir un peu avant de les déguster.

La tradition veut que l’on confectionne des bredele pour les offrir  
aux voisins, aux amis, à la famille mais attention la tradition veut qu’on ne 
les mange pas avant le 24 décembre au soir, alors patience ! 

Dans un saladier, verse la farine et creuses-y un puit. 
Coupe le beurre ramolli en petits morceaux et ajoute-le dans le puit.
Ajoute la cannelle, le sucre et le zeste de citron râpé.

Mélange le tout pour obtenir une pâte ferme.
Si la pâte est trop sèche, tu peux y ajouter un quart d’oeuf.
Ensuite, laisse reposer la pâte dans un endroit frait pendant 12 heures.

Sur un plan de travail fariné, étale la pâte pour obtenir 0,5 cm d’épaisseur. 
Découpe la pâte à l’aide d’emportes-pièces en forme d’étoiles, de bonhomme, de sapin... 
et dispose tes futurs biscuits sur la plaque du four, préalablement beurrée ou sur du papier 
sulfurisé. Avec un pinceau, badigeonne tes biscuits du jaune d’oeuf pour qu’ils soient bien 
dorés à la sortie du four. 
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Les cartes à offrir

Aujourd’hui, réalise une jolie carte pour l’offrir à quelqu’un que tu aimes. 
À la suite de cette première page, voici quelques modèles que tu peux imprimer, colorier avant d’offrir. 
Mais tu peux aussi réaliser ta carte comme tu as envie, un dessin, une peinture, un collage, du découpage….  
L’essentiel est de t’appliquer en  y mettant  tout ton amour. 

Ensuite tu peux, si tu le souhaites, nous envoyer la photo de ta carte de noël pour la partager avec tous les 
chrétiens de notre diocèse. Mail : catechese@catholique88.fr
Toutes ces cartes faites avec amour seront comme les étoiles qui éclairent  la nuit de Noël. Envoie-la par la 
Poste ou donne-la directement aux personnes que tu veux.
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C’est Noël ce soir
L’histoire de Noël racontée par des enfants

Glorious

C’est Noël, c’est fête sur la terre
Car c’est Dieu qui naît dans nos misères

Un enfant apporte la lumière
Fils de Dieu, prince de l’univers

(Hé, hé, hé)

C’est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire
C’est Noël ce soir, Jésus notre espoir

C’est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire
C’est Noël ce soir, Jésus notre espoir (hé)

C’est Noël, entends les milliers d’anges
Entonner leurs hymnes de louange
Un enfant, un Sauveur nous est né

Car un fils nous a été donné
(Hé, hé, hé)

C’est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire
C’est Noël ce soir, Jésus notre espoir

C’est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire
C’est Noël ce soir, Jésus notre espoir (hé)

C’est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire
C’est Noël ce soir, Jésus notre espoir

C’est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire
C’est Noël ce soir, Jésus notre espoir

C’est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire
C’est Noël ce soir, Jésus notre espoir (hé)

(Hé)

Lien vers la musique :      https://youtu.be/WM3OOj_UBg8


