
Mon livret
de l'Avent

pour préparer Noël



C'est parti !
je fabrique mon ange de Noël

Scanne le QRCode 
et regarde la vidéo !

Fabrique ton
ange de Noël.

 

Il sera ton
compagnon
vers Noël !



C'est parti !

Scanne le QRCode 
et regarde la vidéo !

Fabrique aussi
une couronne de l'Avent



Allume la
1ère bougie
de l'Avent !

1er Dimanche de 
l'Avent

27 Novembre



Présente-moi 
ta famille !

 

Quelles sont 
les qualités 
de chacun ?



Scanne le QRCode 
et regarde la vidéo !

Seigneur, tu es là. 
Tu veilles sur moi, 
tu veilles sur chacun
des membres de ma famille 
les soirs et les matins

j'ouvre mon coeur !

Je te prie Seigneur

Écrivons 
ensemble 

un merci pour ...



Allume la 
2ème bougie 
de l'Avent !

2ème Dimanche de 
l'Avent

4  Décembre



   Mets un 
message 

gentil sous l'oreiller de 
     ton frère, ou

ta soeur, ou 
ton papa ou 
ta maman !



j'ouvre mon coeur !
Je partage

Partageons !
Invite des amis, des voisins 
à goûter à la maison.
           ou 
Apporte à une personne âgée, 
à une personne seule 
une part d'un gâteau qui tu as fait

j'apprends et je 
chante un chant 

de Noël !



j'ouvre mon coeur !

Je prie avec Marie

Vierge Marie,
Tu as attendu 
la naissance de Jésus. 
Aide-nous à préparer 
notre coeur à sa venue.
Nous te confions chacun des
membres de notre famille.

je confie toute ma 
famille et mes amis 

à Marie



Allume la 
3ème bougie 
de l'Avent !

3ème Dimanche de 
l'Avent

11  Décembre



profites-en pour 
faire une photo 

avec ta famille ! ou 
avec tes amis!

Que 
dirais-tu 

d'une 
balade ?!



j'ouvre mon coeur !
Je partage

Envoie la photo que tu as prise 
à tes grands-parents, à une 
personne malade ou seule, 
Souhaite leur une belle journée 
et un bel Avent !



j'ouvre mon coeur !

Je te prie Seigneur

Seigneur, 
Il est bon de jouer, 
de courir, de se dépenser !

Avec notre corps nous louons : 
                            Seigneur tu es grand !      
                            Ton amour est pour nous 
                            Tu nous aimes infiniment

(Les mains vers le ciel) 
(Les mains sur le cœur) 
(en tournant sur nous) 



Allume la 
4ème bougie 
de l'Avent !

4ème Dimanche de 
l'Avent

18  Décembre



Ensemble 
installons 
la crèche !



j'ouvre mon coeur !
Je partage

Noël approche,
je découvre la vidéo
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j'ouvre mon coeur !

Je te prie Seigneur

Seigneur, 
Nous avons installé 
la crèche ! Nous attendons 
avec impatience le jour 
de Noël pour mettre l'enfant 
Jésus au centre !
Nous croyons que tu es venu dans le
monde apporter la Paix ! 
Donne-nous ta Paix !



j'ouvre mon coeur !

Je te prie Seigneur

Seigneur, l'hiver 
est installé, nous te 
prions pour tous ceux 
qui n'ont pas de maison 
pour s'abriter, de quoi se 
couvrir du froid, de quoi manger
chaud ... Aide-nous à partager avec
les plus démunis.



à Noël les anges 
chantent :

Gloire à Dieu !
Toi aussi, chante 
avec ta famille !



Retrouve 
l'histoire de Noël 
dans la Bible !

Évangile de St Luc, 
chapitre 2

Ecoutons ce que
nous raconte 
l'Évangile de St Luc !



C'est Noël !
Jésus naît dans le monde !

C'est Noël ce soir, 
Dieu vient dans notre Histoire !
C'est Noël ce soir, 
Jésus notre espoir !



C'est NOEL !
24 Décembre

Emmène-moi 
à la messe 
de Noël !!



N'hésitez pas à nous contacter:
Service diocésain de catéchèse Nantes

 
catechese-secretariat@nantes.cef.fr

Tél: 0249622255
 

Moi l'ange de Nantes, je 
remercie particulièrement 
l'ange de Rennes pour le 

partage de ses ressources!
 

Bon chemin d'Avent!
 


