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Guide pour l’enseignant
Pour des élèves de
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Présentation de la démarche
Voici une proposition d’un cheminement possible vers Noël avec vos élèves. 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.
Prévoir un temps d’environ quinze minutes chaque matin.
Le parcours commence le lundi 1er décembre. 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 un petit échange avec l’ensemble de la classe.
 Une prière qui peut conclure le temps d’échange.
 Un morceau de la mosaïque-puzzle de la Nativité pour chaque jour.
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. Quelques prolongements
possibles sont aussi proposés: coloriages ou réalisations diverses... A la fin de ce guide, vous
trouverez l’ensemble des documents à photocopier pour la réalisation du support visuel et pour
compléter les enveloppes.
Bonne marche vers Noël !
Hervé GUEVELLOU (DDEC 22)

Lundi 1er décembre

Comprendre et échanger...

Prier...

L’Avent

Jésus,
Dans quatre semaines, c'est Noël!
Nous allons te voir petit bébé,
Dans les crèches et sur des cartes de vœux!

« 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 désir. Durant
cette période les chrétiens se préparent à accueillir la
naissance de Jésus, le Sauveur, « l’Emmanuel ».
 C’est aussi un temps où l’on partage où l’on pense
aux personnes seules ou démunies...
Pour aller plus loin sur l’Avent dans le monde, Cf Anne
et Léo « Voyageur » p 116-119

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!

 Expliquer la démarche vécue en classe :






En classe, nous aussi nous allons vivre ce temps de
l’Avent grâce à ce calendrier de l’Avent.
Il comporte 12 cases blanches correspondant aux
jours d’école. (excepté le mercredi).
Chaque jour, nous décrocherons l’enveloppe
correspondante. A l’intérieur nous trouverons une
question, une prière et un morceau de puzzle à coller
sur notre calendrier
A la fin des 12 jours, l’icône sera réalisée ; nous
approcherons alors de Noël !

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

Colorier, créer,
imaginer....
Distribuer l’étoile ci-dessous
que vous trouverez en annexe.
Elle illustre les évangiles de
chaque dimanche de l’Avent,
jusqu’à Noël.
Chaque lundi matin, colorier
le dessin correspondant à
l’évangile du dimanche
précédent.
Ici le texte d’Evangile de
Marc du 1er dimanche de
l’Avent invite à « veiller »,
c’est-à-dire à se tenir prêt !

L’Annonciation

Avoir confiance

 Partir de la découverte et de la description d’une œuvre

Mardi 2 décembre

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.Present
ation.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.

 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 la
visiter, on peut la rencontrer... Elle est prête à recevoir, prête à
accueillir. Dans le texte, Marie écoute. Elle entend. Elle se
laisse toucher. Elle est troublée par les paroles de l'ange. Elle
pourrait se refermer, s'enfermer bien à l'abri, 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 parle puis 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

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.Visita
tion.jpg

Les lumières

Est-ce vrai qu'une étoile a guidé les
mages jusqu'à Jésus ?
 L'évangile selon saint Matthieu nous parle des mages,

Jeudi 4 décembre

des étrangers qui vivaient très loin du pays de Jésus. Ils
étaient des savants qui 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.
Aujourd'hui, cette étoile mystérieuse nous fait encore
rêver. Les enfants la plantent au sommet du sapin de
Noël. Les astrophysiciens étudient pour savoir si cette
étoile, peut-être une planète ou une comète, a réellement
existé.

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 !

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 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'étoile aussi nous fait penser que chacun a besoin
d'une lumière pour se guider. Cette lumière qui
éclaire le cœur des chrétiens, c'est Jésus le Christ.

.

Et si on fabriquait une guirlande
d’étoiles multicolores pour notre
classe ?
Je peux colorier un côté de l’étoile
et de l’autre, je peux noter le prénom
d’une personne qui, pour moi, est
« lumière » dans ma vie, c’est-à-dire
que j’aime bien !

Vendredi 5 décembre

Quelle est la signification du sapin de Noël ?
 Une origine païenne ?
Entre 2000 et 1200 avant JC, on parlait déjà d'un arbre (L'épicéa, arbre de
l'enfantement), le jour du 24 décembre, puisqu'on considérait ce jour comme
la renaissance du soleil. Les celtes avaient adopté un calendrier basé sur les
cycles lunaires. A chaque mois lunaire était associé un arbre, l'épicéa fut
celui du 24 décembre. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre symbole
de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé
 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.
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.
Annick Poullain, Article paru dans la revue Points de repères

Le Sapin
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

Et si aujourd’hui on
réalisait le sapin de Noël
dans la classe ?

Pourquoi Marie a-t-elle été choisie
pour être la mère de Dieu ?
 Avant de répondre à la question posée : Dire un petit mot sur le

Lundi 8 décembre

sens de la fête du jour « l’immaculée conception »
Le 8 décembre, c’est une des fêtes de Marie : la fête de l’Immaculée
Conception. Cela signifie que Marie est née sans péché, prête à
accueillir Jésus. En Italie, en Espagne, en Argentine, aux Seychelles, au
Pérou, entre autres, cette fête est si importante que le 8 décembre est un
jour férié.

Quelques éléments de réponses à la question :

Colorier le dessin correspondant
à l’évangile du 2ème dimanche de
L’attente
l’Avent.
Hier les chrétiens ont entendu
C’est long d’attendre Noël.
Jean-Baptiste, dans le désert, qui
Le temps de sa venue
demande de « Préparer le chemin
Est le temps de l’Avent.
du Seigneur et d’aplanir la
On compte chaque jour qui passe, route ». C’est une invitation à
On ouvre chaque fenêtre du
réduire en nous tout ce qui
calendrier de l’Avent,
empêche la rencontre avec les
Un peu comme si on montait
autres et avec Dieu à cause de
Une à une les marches d’un escalier notre jalousie ou de notre
Allant vers la lumière.
violence par exemple.
Seigneur, je te cherche
Et je t’attends patiemment.
Marie Aubinais

A quelle date Jésus est-il né ?

Mardi 9 décembre

Au 6ème siècle, Denis le Petit, un moine historien, cherche à savoir quand exactement le temps

Tu viens parmi nous

des chrétiens a commencé. Pour lui, le début de l'ère chrétienne, c'est l'année où Jésus est né. Denis
le Petit fait ses calculs et fixe ainsi l'an 1. Un nouveau calendrier est adopté. Désormais, il y a les
siècles avant Jésus Christ, et les siècles après.
Aujourd'hui on pense que le moine a fait une erreur, et que Jésus a dû naître 6 ou 7 ans avant ce
fameux an 1 ! Mais cela ne change rien pour la foi des chrétiens.
D'après l'évangile, Jésus est mort un vendredi au moment des fêtes de la pâque juive. Selon leurs
calculs, la plupart des historiens ont conclu que cela a dû arriver le vendredi 7 avril de l'an 30. Jésus
avait alors environ 36 ans.

Tu viens parmi nous
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
Quant au 25 décembre, ce n'est sûrement pas le jour exact où Jésus est né. Cette date a été
choisie par des chrétiens du 4ème siècle. Depuis longtemps, le 25 décembre était une grande
A nourrir, à protéger,
fête païenne en l'honneur du soleil, à cause des jours qui commencent à rallonger à ce moment
A bercer et à aimer,
de l'année.
Tout petit, tout fragile, tout discret,
Toi, le plus grand !
Les chrétiens ont décidé de fêter la naissance de Jésus ce jour-là pour montrer que c'est lui 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.
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 ».

Elodie Maurot

Jeudi 11 décembre

Pourquoi on s’offre des cadeaux à Noël ?

Les cadeaux
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

La Visitation

La paix

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

Noël, c’est un peu
Comme si la paix tombait
Sur la terre entière
A gros flocons.
Les petites disputes,
La visitation (d’après l’évangile de Luc 1, 54-55
Les grands combats,
Rapidement, Marie se mit en route pour rejoindre sa cousine
Et même les guerres
Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit Marie, l’enfant tressaillit en
s’arrêtent un instant.
elle. Alors, elle s’écria :
C’est la trêve.
« Tu es Bénie entre toutes les femmes ! » Marie répondit :
Seigneur, c’est toi qui donne
« Le puissant fit pour moi des merveilles !
la force de la paix

Vendredi 12 décembre

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

 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.

Marie et Elisabeth ont vécu un vrai
moment de joie qui leur donne une
grande paix

Aujourd’hui, on peut écrire sur la
colombe une petite prière pour
demander la paix... Les colombes
peuvent être accrochées
dans la classe ou offertes...

Lundi 15 décembre

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

La fête
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

Colorier le dessin correspondant à
l’évangile du 3ème dimanche de
l’Avent.
Hier les chrétiens ont entendu un appel
à être dans la joie. Le venue de Jésus
est une Bonne Nouvelle !

Qui est le Père de Jésus ?
Qui est le père de Jésus, Dieu ou Joseph ?

Mardi 16 décembre

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". C'est presque aussi familier que notre
"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 ». La connaissez-vous ?

Apprends-moi
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 et lui chanter la chanson qu'elle
aime...
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

Qui inventa la première crèche ?
François d'Assise invente la crèche de Noël !

Jeudi 18 décembre

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

Devant la crèche
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.

Je peux colorier une crèche que je
ramenerai demain à la maison ...

Vendredi 19 décembre

Les anges existent-ils ?

Pour ouvrir son cœur

 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 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

Jésus,
C’est très bientôt Noël,
Et mon cœur veille.
Je sais que tu es là
Et cela me remplit de joie.

On peut inviter les élèves à colorier
la branche de l’étoile qui correspond
à l’évangile du 4ème dimanche de
l’Avent. C’est l’Annonciation, déjà
abordé en classe

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.

La dernière branche de l’étoile
pourra être coloriée à la maison le
jour de Noël : C’est Jésus « lumière
du monde » qui est né !

Seigneur, viens guérir notre
monde blessé et abîmé.
Et donne à tous, par ta présence
L’Espérance qui ne s’éteint
Fabriquer un ange sans colle :
jamais.
http://www.ideesFilotéo n°194 cate.com/index.php?page=bricolages&sean
ce=ange

Supports, fiches
et documents divers
à photocopier...

Les 4 dimanches
de l’Avent 2014

Les 4 dimanches de l’Avent 2014 dans la Bible…
Dimanche 30 novembre 2014

Dimanche 7 décembre 2014
Évangile de Jésus Christ selon saint
Marc 13, 33-37

Jésus parlait à ses disciples de sa venue
« Prenez garde, veillez : car vous ne savez
pas quand viendra le moment. Il en est
comme d'un homme parti en voyage : en
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail,
et recommandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra,
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste
et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Le mot du jour : veiller
Quatre fois dans cet évangile Jésus dit : « Veillez ! » C’est donc que c’est
très important.
Veiller, c’est garder son cœur ouvert à la présence de Dieu, comme Marie,
lorsqu’elle a reçu la visite de l’ange Gabriel.
C’est aussi être attentif aux autres, comme Marie lorsqu’elle a rendu visite à
sa cousine Elisabeth.
Ce que je fais aux autres, c’est comme si je le faisais à Dieu.

La prière
Dans les longues nuits d’hiver, nos yeux te guettent,
et nos cœurs battent plus fort comme à l’approche d’un ami.
Car toi, Jésus, tu viens à notre rencontre.
Soyons prêts à t’accueillir comme on reçoit un roi !
Seigneur Jésus, apprends-nous à veiller.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1-8
Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ, le
Fils de Dieu.
Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe : Voici
que
j'envoie mon messager devant toi, pour préparer
la route. À
travers le désert, une voix crie : Préparez le
chemin du
Seigneur, aplanissez sa route. Et Jean le
Baptiste
parut dans le désert. Il proclamait un baptême de
conversion
pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux
du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas
digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai
baptisés dans l'eau ; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »

Préparer les chemins du Seigneur ?
C’est être attentif aux autres, partager un sourire.
C’est faire la paix avec soi-même, avec les autres.
C'est changer son regard.
Si nous sommes remplis de notre égoïsme, il n’y a pas de place pour Jésus.
Si Jésus vient dans notre vie, notre cœur, il viendra comme un ami; il viendra avec son
bagage de joie et d’espérance.
Alors, vite! Dégageons de nos vies tout ce qui peut empêcher Dieu de s’approcher.
Source: Prions en Église Junior

Dimanche 14 décembre 2014

Dimanche 21décembre 2014

Lecture de Saint Paul aux Thessaloniciens (1 Th5, 16-24)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 26-38

Frères,
soyez toujours dans la joie, priez sans
relâche, rendez grâce en toute
circonstance: c'est ce que Dieu attend
de vous dans le Christ Jésus.
N'éteignez pas l'Esprit, ne repoussez
pas les prophètes, mais discernez la
valeur de toute chose. Ce qui est bien,
gardez-le; éloignez-vous de tout ce qui
porte la trace du mal. Que le Dieu de la
paix lui-même vous sanctifie tout
entiers,
et qu'il garde parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps,
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle: tout cela il l'accomplira.

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en
mariage à un homme de lamaison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie.
L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce
que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David
son père ; il régnera pour toujours
sur la maison de
Jacob, 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 répondit : « L'Esprit
Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre ; c'est pourquoi
celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici
qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa
vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on
l'appelait : 'la femme stérile'. Car rien n'est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe
pour moi selon ta parole. »
Alors l'ange la quitta.

Prière
Là où il y a la tristesse,
Que je mette la joie;
Là où il y a l’obscurité,
Que je mette la lumière.
Que je ne cherche pas tant:
A être consolé qu’à consoler,
A être compris qu’à comprendre,
A aimer que d’être aimé,
Car, c’est en donnant que je recevrai,
C’est en pardonnant que je serai pardonné!
Prière de saint François d’Assise (XIIe siècle)

L’histoire biblique de Noël (selon St-Luc)
L’annonciation
Un beau jour, l’ange Gabriel apparaît à Marie, il
lui dit :
« Je te salue, Marie, le Seigneur est avec toi. Tu
es bénie entre toutes les femmes !
Sois sans crainte, Dieu t’a choisie.
Tu vas attendre un fils et tu l’appelleras Jésus.
Il sera appelé « Fils du très haut »,
Et son règne n’aura pas de fin. »
Marie répondit : « Je suis la servante du
Seigneur, j’accepte tout ce que tu m’as
annoncé. » Et l’ange la quitta.
Le recensement
Quelque temps après,
L’empereur Auguste ordonne aux habitants
D’aller se faire compter, dans leur ville de
naissance.
Alors Joseph part en Judée avec Marie,
Son épouse, qui est enceinte.
Après un long voyage,
Ils arrivent dans la ville de Bethléem,

La naissance
Et Marie met au monde son enfant.
Elle emmaillote son fils dans un lange
Et elle le couche dans une mangeoire,
Parce qu’il n’y a pas de place ailleurs.
L’annonce aux bergers
Non loin de là, dans un champ,
Des bergers veillent sur leurs troupeaux…
L’ange du Seigneur apparaît aux bergers
Et les enveloppe de sa lumière.
Une grande peur les saisit. L’ange leur dit :
« Soyez sans crainte, je vous apporte une
grande joie !
A Bethléem, un Sauveur est né ! C’est le messie
de Dieu !
Vous le trouverez couché dans la paille. »
Les bergers se mettent alors en route pour
Bethléem.
Ils trouvent Marie, Joseph et le bébé, comme
l’ange l’a annoncé.
Après avoir rendu hommage au petit enfant
sauveur,
Les bergers partent annoncer cette bonne
nouvelle.
Texte : Sophie Furlaud d’après la Bible de Jérusalem in Pomme d’api
Soleil 201

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

L’Annonciation
Visitation

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

La Visitation

A photocopier, à découper et à mettre dans les enveloppes :
Lundi 1er décembre
Question : Comment s’appelle le temps liturgique
qui a commencé hier ?

Mardi 2 décembre
Question : Quelle scène biblique est représentée
sur cette image ?

Prière :
Jésus, dans quatre semaines, c'est Noël!
Nous allons te voir petit bébé,
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

Prière :

Avoir confiance
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
chacun de nous. Et tu as besoin de chacun de nous
pour continuer
à construire le monde.
Hervé G

Jeudi 4 décembre
Question : Est-ce vrai qu’une étoile a guidé
les mages jusqu’à Jésus ?

Vendredi 5 décembre
Question : Quelle est la signification su sapin
de Noël ?

Prière :

Les lumières

Prière :
Le Sapin

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 !

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 8 décembre

Mardi 9 décembre
Question : A quelle date Jésus est-il né ?

Question : Pourquoi Marie a-t-elle été choisie
pour être la mère de Dieu ?

Prière :

Tu viens parmi nous
Prière :

L’attente
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

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
A nourrir, à protéger,
A bercer et à aimer,
Tout petit, tout fragile, tout discret,
Toi, le plus grand !
Elodie Maurot

Jeudi 11 décembre
Question : Pourquoi on s’offre des cadeaux ?

Mardi 12 décembre
Question : Quelle scène biblique est représentée
par cette image ?

Prière :

Les cadeaux
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

Prière :

La paix
Noël, c’est un peu
Comme si la paix tombait
Sur la terre entière
A 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 15 décembre

Mardi 16 décembre

Question : Pourquoi les bergers sont-ils les premiers
à venir voir l’enfant Jésus ?

Question : Qui est le Père de Jésus ?

Prière :

Prière :

La fête
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

Apprends-moi
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 et lui chanter la chanson qu'elle aime...
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

Vendredi 19 décembre
Jeudi 18 décembre
Question : Qui a inventé la crèche de Noël ?
Prière :
Devant la crèche
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.

Question : Les anges existent-ils ?
Prière :
Pour ouvrir son cœur
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

Pour la préparation de la mosaïque-puzzle
1. Imprimer le support avec les dates (ci-joint en annexe). L’idéal serait
au moins un format A3 pour qu’il soit visible de tous. L’accrocher sur
un mur de la classe.
2. Imprimer l’icône en couleur (au même format que le support) et la
découper en 12 morceaux.
3. Mettre chaque morceau dans une enveloppe sur laquelle sera indiquée
la date correspondante.
4. Dans cette enveloppe glisser également la question pour le petit débat et la prière proposée que vous
trouverez ci-dessus en annexes.
5. Evolution du visuel à la fin de la 2ème semaine :

Références de cette mosaïque :
Naissance de Jésus; Pietro CAVALLINI; 1291 mosaïque de Sainte Marie du
Transtevere; Rome. Web Gallery of Art
Site : http://www.imagesbible.com/nouveausite/FICHES/la-vie-de-jesuschrist/F_NT_nativite.htm
 La Vierge est allongée ; elle vient d’accoucher. C’est une position de
Marie que l’on retrouve dans de nombreuses icônes.
 Joseph se tient assis, un peu en retrait, songeur.
 L’enfant Jésus est emmailloté et couché dans une mangeoire. Près de lui
se trouvent l’âne et le bœuf.
 On aperçoit aussi les bergers et des moutons.
 Trois anges sont présents dans la scène. L’un d’entre eux tient un message en latin « Je vous annonce une grande joie,
une Bonne Nouvelle».
 Le texte de Luc précise seulement que la naissance a lieu de nuit et dans une crèche, c'est-à-dire une mangeoire pour
bestiaux. La nuit étant difficile à représenter, jusqu’au XVIème s on en garde simplement l’étoile.
 Les évangiles apocryphes (autres que les 4 évangiles que l’on trouve dans la Bible) fournissent des détails qui manquent
chez Luc : une grotte, l’âne et le bœuf …
 Faire remarquer les auréoles qui entourent la tête des personnages considérés comme des saints. Sur l’auréole de l’enfant
Jésus, on aperçoit une croix (auréole cruciforme).
 L’écriture : Taberna meritoria = caserne pour des soldats invalides

http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/ciric_58531.jpg
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