
Colorie cette scène selon la légende des couleurs,  
et tu verras apparaître … 

 
1 - jaune      2 -  vert clair       3 - gris       4 - bleu clair       

 

5 - marron           6 - beige     7 - noir      8 - rose pâle     
 

9 - bleu foncé        10 - vert foncé        11 - violet 16 
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Cherchez les mots suivants dans la grille : Ange Auguste Bergers Be-
thléem Céleste Dieu Gloire Jésus Joie Joseph Marie Mangeoire Mes-
sie Paix Seigneur  
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Recette : les biscuits de Noël (pour 6 personnes) 

250 g de farine, 100 g de beurre ramolli, 130 g 
de sucre, 50 g d' amandes en poudre, 
1 œuf,1 cuillère à café de levure. 
 

- Mélanger dans une grande jatte la farine, la 
levure, le sucre et la poudre d'amandes. 
- Ajouter le beurre et les oeufs; puis travail-
ler d'abord avec une fourchette puis avec les 
mains. 
- Assaisonner au choix avec : 4 épices, cannelle/orange, citron... 
- Moi, je coupe la boule en 3, et je fais 3 assaisonnements diffé-
rents ! 
- Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 
- Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à l'emporte-
pièce (sapins, lunes, étoiles......). 
- Les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé. 
- Etaler un peu de jaune d'oeuf avec de la cannelle sur les biscuits, 
pour qu'ils soient bien dorés. 
- Enfourner 7 à 10 min (à surveiller). 
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Dimanche 3 Décembre : 1er dimanche de l'Avent Marc 13, 33-37  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez 
éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment.  
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a don-
né tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé 
au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, 
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, 
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.  
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »  

Jésus nous demande de veiller ! 
Dieu nous confie la terre, Dieu nous confie les êtres qui nous entourent, 
Dieu nous confie ses merveilles ! 
Le temps de notre vie est un temps pour agir et non pour s'endormir! 
Et comment agir sinon en travaillant pour le Royaume de Dieu !  

Ce récit est pour nous une Bonne Nouvelle ! 
La vie n'est pas inutile ! Elle a un sens, un but ! 
Nous pouvons devenir des artisans de Paix, d'Amitié, d'Amour. Nous 
pouvons oeuvrer pour le Royaume de Dieu ! 
Mais pour cela, il ne faut pas s'endormir, ni être négligent. Il faut tou-
jours rester vigilant ! 
C'est tous les jours que la paix, la vérité, le partage … sont à semer ! 
Jésus nous demande de toujours veiller, de toujours agir comme si Dieu 
allait nous rendre visite maintenant ! 

Une prière pour méditer ... 
 

Jésus, 
C'est difficile de garder mon coeur éveillé ! 
Quand ma soeur m'appelle à l'aide, je fais semblant de ne pas entendre ! 
Quand on me demande de partager, je préfère tout garder. 
Quand il faut patienter, j'ai tendance à m'énerver. 
Quand on me demande de pardonner, j'ai envie de me venger ... 
 

Aujourd'hui, Jésus, tu m'encourages ! 
Tu me dis que je suis capable ! Capable de veillez et de garder mon coeur 
en Dieu ! 
Merci pour ta confiance ! 
Soutiens-moi, chaque jour, dans mes efforts ! 
Amen. 
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  A Noël, Dieu lui-même vient habiter la terre, Dieu lui-même vient 
vivre avec nous et nous aimer. La naissance de Jésus est le signe vi-
sible de ce Dieu d’amour qui se mêle à sa création et vient aimer les 
hommes du monde entier. Chaque année, Noël nous donne l’occasion 
d’approcher la mystérieuse,  incroyable et bouleversante présence de 
Dieu sur terre. 
 

  A Noël, Dieu nous offre son amour sans mesure et Jésus vient sur 
terre pour nous dire :  « Dieu vous aime ! Vous aussi, aimez-vous ! »  
 
 

  A Noël, on attend du bonheur, on cherche à en donner. On a le dé-
sir d’être heureux et de rendre les autres heureux. On a envie 
de faire plaisir, on a envie d’aimer. Noël est vraiment un mo-
ment privilégié pour se montrer qu’on s’aime !  

Nuit de Noël "Aujourd’hui vous est né un Sauveur" (Lc 2, 1-14) 
 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en 
effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recen-
ser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était en-
ceinte. 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut ac-
compli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et 
le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux 
dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers 
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur 
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »  
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Evangile: "Prenez garde. Veillez !...  

L'homme, parti en voyage, a fixé à chacun 
son travail ..." 
Comme le voyageur de l'évangile, Le Sei-
gneur Dieu peut sembler absent de nos 
vies . Ce n'est pas pour cela qu'il faut bais-
ser les bras. Nous avons tous quelque chose 
à faire sur terre ... Que puis-je faire pour 
travailler à la construction du Royaume de 
Dieu ?  
Nous avons tous à travailler pour que le 
Royaume grandisse !  

Retrouve une phrase importante de l'évangile, puis recopie-la en 
belles lettres.  
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Dimanche 10 Décembre : 2e dimanche de l'Avent Marc 1, 1-8  
 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager 
en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès 
de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnais-
sant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, 
avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de saute-
relles et de miel sauvage. 
Il proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis 
pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, 
je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. »  

Ma main est fermée, Seigneur ! Elle forme un poing pour taper ... 
Elle se replie pour tout garder ... Elle se cache pour ne rien donner ...  
Ouvre ma main Seigneur ! 
 

Mes yeux sont fermés, Seigneur ! 
Ils se ferment pour ne pas voir celui qui a besoin d'aide ! 
Ils se ferment pour ne pas voir celui qui est seul dans la cours ... 
Ils se ferment pour ne pas voir ceux qui manquent de tout ... 
Ouvre mes yeux, Seigneur !  

Ce récit est pour nous une Bonne Nouvelle ! 
Car Jean Le Baptiste nous rappelle que Dieu donne son Esprit Saint à 
ceux qui lui demandent. 
"Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint !" 
Et l'Esprit Saint agit en nous: Il ouvre nos cœurs !  

Une prière pour méditer ... 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. 
Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. 
Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. 
Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas 
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Evangile: "L'Esprit Saint viendra sur toi".  
 
"Voici la servante du Seigneur, que tout se 
passe en moi selon Ta Parole." 
 
Marie écoute. Marie accueille la Parole. Ma-
rie a confiance. Marie est la servante du Sei-
gneur. 
 
Est-ce que Marie est un modèle pour moi. 
Est-ce que j'ai envie de suivre son che-
min ?  

Une prière pour méditer ... 
 

Marie ! 
Dieu a déposé en toi un Trésor, Une Lumière pour tous les hommes ! 
Et ce Trésor, tu es pressée de le partager ! 
Pour cela, j'ai envie de dire: Merci Marie ! 
Marie, je crois que tu me souffles cette pensée : 
"Regarde en toi ! Il y a aussi un trésor à partager..." 
Je regarde en moi ... 
Je ne vois pas grand-chose ! 
C'est vrai, parfois je chante à la maison, je suis gai(e), je ris ... 
Et maman me remercie pour toute cette joie qui lui fait du bien ... 
C'est vrai, parfois je console ceux qui pleurent dans la cours. 
Et ils me remercient en me disant : "Tu es un vrai copain !" 
C'est vrai parfois, je partage mes affaires avec mes voisins. 
Et ils me remercient avec un beau sourire ... 
C'est vrai, parfois je dis à papa que je prie pour lui quand il est sur la 
route la nuit. 
Et il me remercie avec beaucoup de tendresse. 
Peut-être que l'amitié, la joie, la générosité, la prière, ... 
sont les trésors que Dieu a déposés au fond de moi ... 
Peut-être que je dois m'en servir beaucoup plus encore ? 
Peut-être que je dois les éparpiller tout autour de moi ... 
Marie, je te remercie ! 
Tu m'as aidé(e) à découvrir les trésors qui sommeillent en mon coeur. 
Aide-moi à ne jamais les oublier, 
Aide-moi à ne pas les enterrer ... 
Marie, aide-moi aussi à accueillir l'Esprit Saint, 
Lui qui met debout, qui porte et qui pousse toujours vers les 
autres; 
Amen  
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Dimanche 24 Décembre 4e dimanche de l'Avent Luc 1, 26-38  
 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en ma-
riage à un homme de la maison 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 Sei-
gneur 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 ne con-
nais pas d’homme ? » 
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, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa 
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et 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 m’advienne 
selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta.  

Ce récit est pour nous une Bonne Nouvelle ! 
Le Seigneur tient toujours ses promesses ! Il ne nous laisse pas seul! 
Avec Isaïe, il nous avait dit : "Voici que la jeune femme est enceinte ! 
Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel (Dieu avec nous)."  
Aujourd'hui, l'ange annonce à Marie cette naissance." Marie mettra au 
monde un fils auquel elle donnera le nom de Jésus." 
C'est la promesse d'Isaïe qui se réalise : Dieu est avec nous !  
Il nous invite aussi à ouvrir nos coeurs pour l'accueillir !  
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Evangile: "Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route !" 
 
Je dois me préparer ...  
Ai-je envie de changer de vie ? 
 
Que puis-je faire pour que ma vie soit 
plus belle ?  

7 



Dimanche 17 Décembre 3e dimanche de l'Avent Jean 1, 6-8.19-28 
  
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu 
comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 
croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour 
rendre témoignage à la Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusa-
lem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas 
le Christ. » 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. 
– Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse 
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redres-
sez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent 
encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le 
Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous 
se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière 
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où 
Jean baptisait. 

Jean témoigne. Il parle de la Lumière ! Il parle de la Lumière qui va ve-
nir, de la Lumière qui peut venir vivre en nous !  

Ce récit est pour nous une Bonne Nouvelle ! 
Jean Baptiste est rempli de foi : il croit en la Lumière ! 

Il sait qu'Elle est toujours là, au milieu de nous! 
Il nous invite à ouvrir nos yeux : "la Lumière est 
au milieu de nous mais nous ne la connaissons 
pas." Il nous invite aussi à ouvrir nos coeurs 
pour l'accueillir!  

Evangile: "Jean était envoyé par Dieu.  
 

Il n'était pas la Lumière, mais il était là pour 
lui rendre témoignage." 
 

En semant la paix, la joie,..., autour 
de nous, nous rendrons témoignage à la 
Lumière !  
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Une prière pour méditer ... 
 

Jésus, 
A la télévision, je vois la guerre, les inondations, les raz de marée ... 
Sur le journal, on parle de vols, de meurtres, d'incendies, ... 
A l'école, on se dispute, on se critique, on se lance des mots durs, ... 
Alors, il m'arrive de douter ! 
La Lumière est-elle parmi nous ? 
 

C'est vrai, il y a aussi des pays qui font la paix, des gens qui s'entrai-
dent, des pardons donnés,... 
Il y a aussi des gens qui agissent ensemble pour le bien des autres, 
Des gens qui se réunissent pour prier... 
Des gens qui se mettent à genoux auprès des malades, 
Des gens qui s'aiment... 
 

Jésus, ouvre mes yeux ! 
Apprends-moi à voir chaque jour la Lumière qui brille sur la terre. 
 

Jésus, ouvre mon cœur ! 
Aide-moi à accueillir ta Lumière pour l'éparpiller autour de moi! 
Donne-moi ton Esprit, Jésus, 
Merci Jésus ! 
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