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Quatre semaines - Quatre mots clés 
 

 

Première semaine  RRRRÉVEILLEZÉVEILLEZÉVEILLEZÉVEILLEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    !!!!     
  Si vous voulez créer du neuf, si vous voulez accueillir, 

si vous voulez rencontrer le Seigneur, 

alors il est grand temps ! 

 

AllezAllezAllezAllez    ! Réveillez! Réveillez! Réveillez! Réveillez----vousvousvousvous    ! Debout! Debout! Debout! Debout    !!!!    
 

 

Deuxième semaine  PRÉPAREZPRÉPAREZPRÉPAREZPRÉPAREZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    !!!!    
        Quand on attend des invités, on aime leur faire plaisir, 

      on décore sa maison autrement, 

      on prépare des surprises qui étonnent, 

      on habille son corps autrement … 

   

Et si pour attendre le Seigneur, on habillait son cœur autrement ? 

      … en étant plus proche des autres, 

      … en partageant les joies et les soucis, 

      … en parlant autrement, 

      … en agissant autrement … 

 

AllezAllezAllezAllez    ! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle    !!!!    
    
 

Troisième semaine  AAAACCUEILLEZCCUEILLEZCCUEILLEZCCUEILLEZ----LELELELE    
  Quand je reçois une Bonne Nouvelle, je suis heureux(se). 

  Elle provoque des changements dans mes activités, dans mes relations avec les autres. 

  Elle me permet de vivre avec joie et espérance. 

 

  La Bonne Nouvelle de Jésus annonce que tous les hommes sont aimés de Dieu 

         que tous les hommes sont frères. 

  Elle nous appelle à nous aimer, 

      à aimer les autres 

afin de leur faire découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus ! 

 

AllezAllezAllezAllez    ! Il est la Porte qui donne sur Dieu. Ouvre! Il est la Porte qui donne sur Dieu. Ouvre! Il est la Porte qui donne sur Dieu. Ouvre! Il est la Porte qui donne sur Dieu. Ouvre----la et tu vivrasla et tu vivrasla et tu vivrasla et tu vivras    !!!!    
 
 

Quatrième semaine     RRRRÉJOUISSEZÉJOUISSEZÉJOUISSEZÉJOUISSEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    
        Se réjouir ! Cherche ce qui te réjouit … ce qui te rend heureux ! 

  Marie et Joseph se réjouissent à cause de l’enfant qui va naître. 

  A quelques jours de Noël, nous nous réjouissons à cause de Jésus qui vient chez nous. 

  C’est extraordinaire ! 

 
Maintenant, DieuMaintenant, DieuMaintenant, DieuMaintenant, Dieu----estestestest----avecavecavecavec----nous, pour tous les hommes, un monde nouveau s’éveille.nous, pour tous les hommes, un monde nouveau s’éveille.nous, pour tous les hommes, un monde nouveau s’éveille.nous, pour tous les hommes, un monde nouveau s’éveille.    
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1ere semaine de l’AVENT 

 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « L’avènement du 

Fils de l’homme ressemblera à ce qui s’est passé à l’époque 

de Noé. A cette époque, avant le déluge, on mangeait, on 

buvait, on se mariait, jusqu’au jour où Noé entra dans l’Ar-

che. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’au déluge qui 

les a tous engloutis : tel sera aussi l’avènement du Fils de 

l’homme. Deux hommes seront au champs : l’un est pris, 

l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin : l’une est pri-

se, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas 

le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien : si le 

maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur 

viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur 

de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à 

l’heure où vous n’y penserez pas, que le Fils de l’homme 

viendra ». 

 

 

LA MAISON  
REVEILLEE 

 
Tu choisis chaque jour une attitu-

de qui montre ton amour pour 

Dieu et pour ton prochain. Par 

exemple : sourire, prier, pardon-

ner…. 

 

A toi de chercher ! Chaque jour, 

tu écris une attitude dans la fenê-

tre aux volets ouverts. A la fin de 

la semaine, si tu mets en pratique 

toutes tes attitudes choisies, tu 

seras un chrétien parfaite- 

ment réveillé ! 

à 44  Evangile selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44  

� 

� 

LES MOTS DE L’EVANGILE 

Le déluge : la Bible raconte l’histoire d’une grande inondation, le 
déluge. Il y eut beaucoup de victimes. Seuls Noé et sa famille fu-
rent sauvés. (Voir Ta parole est un Trésor page 27). 

� Le jour : les premiers chrétiens pensaient que Jésus devait reve-
nir bientôt. Jésus avait parlé de son retour. Mais il n’avait pas pré-
cisé ni le jour, ni l’heure. 

� Votre Seigneur : Dans les Evangiles 
on donne plusieurs noms différents à 
Jésus : le Christ, le Messie, le fils de 
Dieu, le Nazaréen. Dans l’Evangile 
d’aujourd’hui on l’appelle « le Fils de 
l’homme » ou « le Seigneur ». 
« Votre Seigneur » signifie « votre 
Dieu ». 
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ILS ONT SUIVI JESUS... 

 

• Tu trouves des personnages d’hier qui ont attendu Jésus. Cite des nom.. 

• Tu trouves des personnages d’aujourd’hui qui attendent la venue de Jésus dans le monde. Cite des noms. 

• Tu écris ces noms sur les personnages à découper sur la planche au fond de ton livret. 

• Colle-les autour de la Bible ci-dessous, déjà illustrée par quatre grands personnages que nous t’invitons à  

découvrir dans ta Parole est un Trésor aux pages 474 pour Abraham, 527 pour Moïse, 530 pour Osée, 513 pour Jean-

Baptiste. 
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QQQQUATREUATREUATREUATRE    SEMAINESSEMAINESSEMAINESSEMAINES    ––––    QUATREQUATREQUATREQUATRE    CONTESCONTESCONTESCONTES    POURPOURPOURPOUR    ATTENDREATTENDREATTENDREATTENDRE    NNNNOËLOËLOËLOËL    

L’L’L’L’ORANGEORANGEORANGEORANGE    
 

Bonjour ! Je m’appelle Pélagie, et 
j’apporte une orange.  
Voulez-vous savoir pourquoi ? 

 

Dans le jardin de mes parents, il y 
avait un oranger, un arbre minus-
cule. Je le soignais, je l’arrosais, 
j’enlevais les mauvaises herbes qui 
l’entouraient, mais il ne grandissait 
pas vite. Mes amis rigolaient, ils me 
disaient : « Alors, il pousse ton 
baobab ? ». Après des années, mon 
arbre a fait sa première fleur. Mais 
la fleur n’a pas donné de fruit. Je 
me suis dit : « Pourquoi me fati-
guer ? Cet arbre-là ne donnera ja-
mais rien ! ». Pourtant, j’ai conti-
nué à en prendre soin. Et des bran-
ches ont poussé peu à peu. Mes 
amis se moquaient gentiment de 
moi : « Alors Pélagie, quand pour-
rons-nous monter dans ton oran-
ger ? ». Mais cette année, savez-
vous ce qui est arrivé ? Mon oran-
ger a donné sa première orange ! 
Un orange un peu maigrichonne 
… Mais j’étais heureuse ! 
  

Cette orange m’a fait comprendre 
qu’on peut attendre longtemps ce 
qu’on veut vraiment, et qu’on est 
mille fois récompensé de sa patien-
ce. 

Et ça, c’est une bonne nouvelle ! 
 

 
POUR CONSTRUIRE LA 
CASE DE PELAGIE 

 

• Tu découpes le rectangle et la porte 

pour qu’elle s’ouvre, ou tu le repro-

duis. 

• Tu colles la languette du rectangle à 

l’intérieur de l’autre extrémité de fa-

çon à former un rectangle. 

• Tu découpes le demi-cercle. 
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2eme semaine de l’AVENT 

 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le 

désert de Judée : « Convertissez-vous, car le Royaume des 
cieux est tout proche ! ». Jean est celui qui désignait la paro-

le transmise par le prophète Isaïe : 

« A travers le désert, une voie crie : Préparez le chemin du 

Seigneur, aplanissez sa route ». 

Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture 

de cuir autour des reins; il se nourrissait de sauterelles et de 

miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la ré-

gion du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par 

lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 

 

à 44  Evangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 6 

� 

� 

LES MOTS DE L’EVANGILE 

Le Royaume des cieux: dans l’Evangile, le Royaumes des cieux 
et le Royaume de Dieu signifient la même chose. Il s’agit d’un 
temps et d’un monde où tous les vivants vivront ensemble dans la 
paix entre eux et avec Dieu. 

� Le chemin du Seigneur : Il est 
plus facile d’aller chez quelqu’un 
quand le chemin est bien préparé. 
Préparer le chemin du Seigneur 
signifie chasser l’égoïsme, le men-
songe, la haine de son cœur pour 
accueillir le seigneur Jésus. 

AU TRAVAIL  !  
 

Nous t’invitons à réaliser une banderole avec ta famille.  

Chacun pose sa main sur une feuille de papier et en dessine les contours. 

Sur chaque main, notez les joies  

que vous éprouvez  

à attendre Noël. 

Joindre les mains  

les unes aux  

autres afin de former  

une banderole que  

tu pourras  

accrocher  

devant le sapin. 

SE CONVERTIR 

En ce temps là, Jean-Baptiste 
proclamait haut et fort dans le 
désert de Judée : « Le Sauveur 
promis par Dieu est proche ». 
Beaucoup de gens viennent l’é-
couter, gardent ses paroles dans 
leur cœur et décident de changer 
de vie, de se convertir. 
Certains se font baptiser par lui 
dans l’eau du Jourdain (c’est le 
fleuve de Palestine) : c’est le si-
gne qu’ils veulent changer de vie, 
qu’ils se préparent à accueillir 
celui que Jean-Baptiste annonce. 
Et si aujourd'hui, nous agissions ? 
Nous nous convertissions com-
me tous ceux qui ont écouté Jean
-Baptiste ?  
… par un regard  bienveillant sur 
les autres, 
… par une écoute attentive, 
… par un comportement diffé-
rent dans notre vie de tous les 
jours, 
… par notre esprit et notre  
cœur tournés vers  
le Seigneur ? 
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A…………………………. 

 

Marie et Jésus perdent  

Jésus lors du pèlerinage au 

temple. Ils le trouvent au 

Temple. 

A…………………………. 

 

Marie reçoit l’annonce de 

la naissance de Jésus. 

A…………………………. 

 

Marie rend visite à sa cou-

sine Elisabeth. 

A…………………………. 

 

Marie entend Jésus dire : 

« Ma Mère et mes frères, 

ce sont ceux qui écoutent la 

parole de Dieu et la mettent 

en pratique ». 

A…………………………. 

 

Joseph et Marie portent 

Jésus au Temple pour le 

présenter au Seigneur. 

La Sainte famille quitte 

Bethléem pour se rendre en 

…………………………… 

Au……………………… 

 

Jésus dit à Marie en lui 

montrant le disciple qu’il 

aimait : « Voici ton fils ». 

Et il dit au disciple : 

« Voici ta mère ». 

A…………………………. 

 

Marie s’aperçoit que le vin 

manque pour le repas de 

noces. Elle le dit à Jésus. 

MARIE A 
LA SUITE 
DE JESUS 

 

 

 
 

Tu cherches les lieux où se sont 

passés ces événements. Tu les 

écris dans les cases. 

Tu cherches les réponses dans ta 

Parole est un Trésor : 

Luc 1/26-38  Luc 1/39-56 

Luc 2/1-20  Luc 2/22-35 

Matthieu 2/13-16  

Jean 2/1-12 

Marc 3/31-35  

Jean 19/25-27 

 
DECOUVRIR MARIE 

 
 

 

 

Fêtons le 
8 DECEMBRE 

A TES CRAYONS 
 

Colorie le dessin en suivant 

les indications suivantes. 

Tu trouves un titre à ton 

dessin. 

 

1– noir 

2– rose 

3– bleu turquoise 

4– bleu marine 

5– bleu ciel 

6– jaune citron 

7– rouge 

8– violet 

9– orange 

10– vert 

 

 

� Marie Mère de Dieu 

� Marie servante 

du Seigneur 

� Marie 

notre 

Mère 
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LLLLAAAA    CRUCHECRUCHECRUCHECRUCHE    
  

Bonjour ! Je m’appelle Aïcha, et 
j’apporte une cruche.  
Voulez-vous savoir pourquoi ? 

 

Dans mon pays, il faut aller cher-
cher l’eau au puits et l’apporter au 
village. Et moi, je suis porteuse 
d’eau : j’ai deux cruches, une bleue 
et une rouge, que je porte au bout 
d’un bâton, de chaque côté de mes 
épaules. Un jour, je me suis rendu 
compte que lorsque j’arrivais au 
village, la cruche rouge était moins 
pleine que la bleue. Chaque jour, 
c’était la même chose. En y regar-
dant de plus près, j’ai fini par dé-
couvrir que la cruche rouge était 
fêlée, et laissait l’eau s’échapper 
goutte à goutte. J’ai voulu jeter la 
cruche rouge, mais un vieux sage 
m’a vue et il m’a dit : « Ne fais pas 
ça, viens plutôt avec moi. » Nous 
avons pris le sentier qui va au puits. 
En souriant, il m’a montré que du 
côté de la cruche bleue, tout le 
bord du chemin était sec et aride et 

que du côté de cruche 
rouge, toute une ribam-
belle de fleurs avaient 
poussé. 

 

En repensant à la cruche 
fêlée, je me suis dit que 

l’important n’est pas d’être parfait, 
mais de donner ce que l’on a à 
donner. 

Et ça, c’est une bonne nouvelle ! 

POUR CONSTRUIRE LA TENTE 
D’AÏCHA  

    

• Tu découpes en suivant les gros traits, ou tu  

reproduis la tente. 

• Tu plies selon les pointillés 

• Tu colles les languettes aux côtés opposés ou pro-

ches pour le haut de la tente. 

• Tu colles la languette sur l’autre extrémité de 

façon à former un cône. 
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3eme semaine de l’AVENT 

 

Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il 
lui envoya demander par ses disciples : « Et-tu celui qui doit venir, ou 

devons-nous en attendre un autre ? ». Jésus leur répondit : « Allez 

rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, 

les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, 

les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pau-

vres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! ». 

 

 

ACCUEILLIR LA LUMIERE DE NOEL 

• Les mages ont vu se lever l’étoile et ils sont arrivés chargés de cadeaux. Tu peux écrire dans (ou autour) de ce coffre 

tout ce que Jésus t’apporte dans ta vie. 

• Les mages repartent avec un cadeau encore plus précieux que ceux qu’ils ont apportés. 

Et toi, qu’est-ce que la fête de Noël t’apporte ? Comment éclaire t-elle ta foi ?             

Parles-en en famille. 

 

à 44  Evangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6  

� 

� 

LES MOTS DE L’EVANGILE 

Le Christ : Les Evangiles appellent souvent Jésus « le Christ » (ou le 
Messie). Ce nom désignait quelqu’un que Dieu a choisi pour libérer son 
peuple. Aujourd’hui on a pris l’habitude d’utiliser le nom composé : Jésus 
Christ. 

� Purifiés : A l’époque de Jésus les lépreux n’étaient pas seulement regar-
dés comme des malades, mais comme des gens impurs. C’est pourquoi, 
on ne dit pas qu’ils sont guéris, mais qu’ils sont purifiés. 

 

� Ne tombera pas : Les gens n’ont pas toujours compris ce que faisait et 
disait Jésus. Certains ont refusé son message d’amour. C’est comme s’ils 
étaient tombés en route. Heureux ceux qui ne tombent pas ! 

LA BONNE  
NOUVELLE 

Quand vous recevez une 
bonne nouvelle, vous êtes 
heureux. 
Elle provoque un change-
ment dans vos activités, 
parfois dans votre famille. 
Elle vous permet de vivre 
avec joie et espérance. 
Elle vous encourage à pour-
suivre vos efforts ! 
 
La Bonne Nouvelle de Jésus 
annonce que tous les hom-
mes sont frères et que tous 
sont aimés de Dieu. 
 
Elle appelle à s’aimer et à 
s’aimer les uns  
les autres. 
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Noël arrive, je veux me  
préparer. 

Je voudrais remplir ma maison 
de lumières ! 

 
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 ! 

PRIONS ENSEMBLE 

 

 
 

Retrouve tous les mots de la liste 

dans la grille et coche-les. 

 

Ces mots peuvent se lire de gauche 

à droite, de droite à gauche, de haut 

en bas, de bas en haut et même 

obliquement. 

 
MOTS MELES 
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LALALALA    CLÉCLÉCLÉCLÉ    
 

Bonjour ! Je m’appelle Andreï, et 
j’apporte une clé. 
Savez-vous pourquoi ? 
 
Quand j’avais six ans, j’ai 
trouvé cette vieille clé, toute 
rouillée, toute noire. Je me 
suis demandé : « Mais que 
peut-elle bien ouvrir, cette 
clé ? ». J’ai essayé toutes les 
serrures de la maison. Au-
cune ne s’ouvrait. j’en rêvais 
la nuit. Je me disais : « C’est 
la clé d’un grand coffre avec 
dedans un immense tré-
sor. » Mes parents me répé-
taient : « Andreï, cesse donc 
de rêver ! » Mais moi, j’étais 
accroché à ma petite idée. 
Chaque jour, je découvrais 
de nouvelles portes, de nou-
velles serrures. Toute ma vie, 
j’ai cherché. Et voulez-vous 
savoir la fin de cette histoi-
re ? Eh bien voilà : après des 
années et des années, je n’ai 
jamais trouvé quelle porte 
ouvrait cette clé. Mais en la 
cherchant, j’ai trouvé beau-
coup, beaucoup de très bel-
les choses ! 

Le trésor qu’elle m’a  
fait découvrir, c’est qu’en 
cherchant bien, on trouve 
toujours quelque chose de 
précieux. 

Et ça, c’est une bonne 
nouvelle ! 

 

POUR CONSTRUIRE L’ISBA 
D’ANDREÏ 

 

• Tu découpes le rectangle et la porte pour qu’elle s’ou-

vre, ou tu le reproduis. 

• Tu plies selon les pointillés. 

• Tu colles la languette du rectangle à l’intérieur de l’au-

tre extrémité de façon à former un rectangle. 

• Tu colles chaque languette du toit au morceau de toit 

qui suit. 
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4eme semaine de l’AVENT 

 

L’ange du Seigneur apparut à Joseph en songe 

et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas 

de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant 

qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; 

elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras 

le nom de Jésus (c’est à dire le « Seigneur qui 

sauve », car c’est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés ». Tout cela arriva pour que s’ac-

complît la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : « Voici que la Vierge concevra et 

elle mettra au monde un fils auquel on donnera 

le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu est 

avec nous ».  

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’Ange du 

Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son 

épouse. 

Le nom de Jésus veut dire :  « le Seigneur sauve ». 
 
Dans la Bible, le Sauveur, c’est Dieu ! 
Il sort son peuple du mal, du péché et de la mort. 
Il le fait vivre avec lui. 
 
L’ange du Seigneur demande à Joseph  d’appeler l’enfant 
qui va naître Jésus ( le Sauveur). 
 
Jésus sauve parce qu’avec lui nous devenons des fils et des 
filles de Dieu, parce qu’avec lui, la vie de Dieu  
est offerte à tout homme, et cette vie est bonheur, parta-
ge et amour pour tous et pour toujours. 
 
Alors, prenons la même façon de vivre que Jésus ! 

 

RECETTE  DE JOIE 
 

Compose une recette : les ingrédients de la fête ! 

Pour qu’une fête soit réussie, que tout le monde 

soit dans la Joie, il faut par exemple de la bonne 

humeur, des chants, des danses, un repas à 

 partager, le sourire etc 

 

A toi de composer ta propre recette  

en notant les Ingrédients sur ta marmite.  

à 44  Evangile selon saint Matthieu, chapitre 1,  

versets 20 à 24  

� 

LES MOTS DE L’EVANGILE 

L’ange du Seigneur : Comment Dieu parle t-il aux hommes ? 
Nous n’entendons pas sa voix. Pour montrer que c’est Dieu qui 
fait comprendre à Joseph ce qu’il doit faire, l’Evangile parle d’un 
Ange qui apparaît pendant un rêve. 

Le Fils de David : David était un roi en Israël environ mille 
ans avant Jésus. Son souvenir n’a pas été oublié. Au temps de 
Jésus on espérait la venue d’un autre David qui redonnerait le 
bonheur au peuple. Joseph était de la descendance de David. 
Jésus sera acclamé comme « Fils de David ». 

� 

� 

� Le prophète : Il s’agit du prophète Isaïe qui a vécu au 8e siècle 
avant Jésus-Christ. Quand Jérusalem était assiégée et le peuple 
désespéré, Isaïe annonça la naissance d’un enfant royal. Cette 
naissance sera le signe que Dieu est avec son peuple. 

 

JESUS EST LE SAUVEUR 
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DESSOUS DE VERRE 
 

Si tu invites des copains ou ta famille, tu peux 

inventer pour chacun un dessous de verre avec 

le mot JOIE. Pour chacun tu décores et tu ins-

cris une petite phrase personnelle. 

 

JOIE d’être ton copain, JOIE de t’inviter. 

JOIE de te recevoir, JOIE de partager le goûter 

avec toi. 

JOIE de partager le repas avec toi, JOIE de se 

réconcilier. 

JOIE de pardonner, JOIE de se retrouver. 

JOIE de faire la fête, JOIE d’offrir un  

cadeau? 

 

C’EST BIENTÖT NOËL 
Médites ces quelques phrases 

« As-tu ouvert  
ton cœur  

au partage ? » 

 

« As-tu ouvert  
ton cœur  
à la prière ? » 

 

« As-tu ouvert  
ton cœur  

à la paix? » 

 

 

« As-tu ouvert  
ton cœur  
au pardon » 
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Bonjour ! Je m’appelle Sara, et j’ap-
porte ce tout petit panier. 

Voulez-vous savoir 
pourquoi ?  

 
Ma maman est toujours 

pressée, et elle n’a jamais le 
temps de m’emmener faire 
des courses avec elle. Mais en 
vacances, je vais au marché 
avec ma grand-mère. Elle me 
met au bras un tout petit pa-
nier. Dans son village, tous les 
marchands connaissent ma 
grand-mère. Ils s’écrient en 
me voyant : « Comme elle a 
grandi, la petite Sara ! » Ils me 
disent  « Tiens, mets donc ça 
dans ton panier ! » Et ils me 
donnent un radis, un maca-
ron, un bonbon au miel, du 
saucisson… Quand je reviens 
du marché avec ma grand-
mère, mon petit panier est 
plein. Ça ne se voit pas, mais 
j’y ai mis aussi un « bonjour » 
donné par ci, un sourire offert 
par-là, un compliment, un 
mot gentil… 
 

Avec ce petit panier, je 
n’oublie pas qu’il existe toute 
une collection de petits bon-
heurs qui rendent la vie meil-
leure. 

 
Et ça, c’est une bonne 

nouvelle ! 

LELELELE    PETITPETITPETITPETIT    PANIERPANIERPANIERPANIER    

 

POUR CONSTRUIRE  
LA MAISON DE SARA 

 

• Tu découpes le rectangle et la porte pour qu’elle 

s’ouvre, ou tu le reproduis. 

• Tu découpes la porte et les fenêtres. 

• Tu plies selon les pointillés. 

• Tu colles la languette du rectangle à l’intérieur de 

l’autre extrémité de façon à former un rectangle. 

• Tu colles chaque languette du toit au morceau de 

toit qui suit. 
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L’ETOILE DE NOEL 

 

• Repérer autour de l’étoile tous les titres donnés à Jésus. 

• Choisis celui que tu préfères et recopie-le dans l’encadré 

que tu trouveras sur la page à découper à la fin de ton li-

vret. 

• Découpes l’encadré et rapportes-le lors de la veillée de 

Noël en paroisse afin que brille ce soir là, l’Etoile de la 

paix. 
 

NUIT NUIT NUIT NUIT     
DE PAIXDE PAIXDE PAIXDE PAIX    

 

Noël  soyons  
dans la joie 

Noël, chantons notre roi 
Jésus nous est donné; 
Berger d’humanité 
Il est né de Marie 
Au milieu de la nuit. 

 

Pascal Plouvier 
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PAGE A DECOUPER 

 

 Personnages d’hier (page 3 du livret) 

 

 Personnages d’aujourd’hui (page 2 du livret) 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 A rapporter lors  
de la veillée de 

Noël 
(Page 19 du livret) 

� 

�
 

�
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EN FAMILLE : PRIER AVEC SON CORPS 


