24 décembre

20 décembre

C’est la veillée de Noël !

Journée 100% smile !
Faire un max de sourires !

Ranger la maison,
finir les décorations,
mettre la table...
Installer la crèche
ou colorier une crèche.

Lire
Psaume
98 v.4

23 décembre
ème

C’est le 4 dimanche
de l’Avent :
Allumer 4 bougies.

Lire Proverbes 15 v.13

19 décembre
Chanter
ou écouter
des chants de Noël.

Lire Luc 2 v.15 à 20

Lire Psaume 33 v.2

22 décembre

18 décembre

Dire merci à Dieu
pour tous ses bienfaits.
Faire une longue liste
de remerciements
et l’afficher bien en vue.

Lire un conte de Noël

Lire Psaume 103 v.1 et 2

Lire Psaume 118 v.24

25 décembre

21 décembre

17 décembre

C’est le jour de Noël !

C’est l’hiver !
Faire une promenade
en forêt ou dans un parc
et regarder la nature.

Fabriquer
des étoiles en papier
pour décorer la maison.

Lire Jérémie 32 v.17

Lire Psaume 147 v.4

Lire Matthieu 1 v.18
à 2 v.15

16 décembre

12 décembre

8 décembre

C’est le 3ème dimanche
de l’Avent :
Allumer 3 bougies.

Faire un dessin de Noël
et l’envoyer à quelqu’un

Cuisiner
des petits gâteaux de Noël.

Lire Luc 2 v. 8 à 14

Lire Actes 20 v.35

Lire Psaume 34 v.9

15 décembre

11 décembre

7 décembre

Acheter ou préparer
des aliments
pour les oiseaux.

Jouer un jeu de société
en famille.

Organiser un dîner
aux chandelles.

Lire Psaume 50 v.11

Lire Philippiens 4 v.4

Lire Jean 8 v.12

14 décembre

10 décembre

6 décembre

Dessiner un joli
sapin de Noël.

Aller se promener
à la nuit tombée, pour voir
les illuminations de Noël.

Lire Psaume 37 v.3 a

Lire Esaïe 9 v.1

Fabriquer des décorations
pour accrocher sur le sapin.

Lire Colossiens 3 v.23

13 décembre
Inviter quelqu’un
à la maison.

Lire Hébreux 13 v.2

9 décembre
ème

5 décembre

C’est le 2 dimanche
de l’Avent :
Allumer 2 bougies.

Faire un gâteau
et le partager.

Lire Luc 2 v.1 à 5

Lire Psaume 37 v.4

4 décembre

Pour coller sur le cube... à choisir

Ranger sa chambre
ou aider
à faire le ménage.

Lire Galates 6 v.9

3 décembre
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en
avent !

Faire une guirlande
et l’accrocher
dans l’entrée de la maison.

Lire Josué 24 v. 15 b

2 décembre
C’est le 1er dimanche
de l’Avent :
Allumer 1 bougie.

Lire Matthieu 1 v. 23

1er décembre
Faire une liste de choses
qui rendent heureux :

Les p’tits
p’tits bonheurs
de la Vie...
L’accrocher dans la cuisine.

Lire Psaume 9 v.2

