
U ne grande nouvelle 

L Accueillir les enfants; vérifier le suivi et prendre les présences. Continuer à ' 
pratiquer le signe de la croix et à se signer avec l'eau bénite. 

2. Revenir sur la dernière catéchèse, à l'aide du tableau; poser quelques questions/et 
faire ressortir le lien qui existe entre les règles de vie pour vivre en harmonie et 

- - ,f, _ pour vivre avec nos frères et sœurs chrétiens(nes). 

3. Ce soir, nous allons recevoir une grande nouvelle:une naissance va nous être 
annoncée. Quand un évènement important arrive, on se prépare. Par exemple, si 
je reçois des amis à souper, je fais un beau ménage, je cuisine de bons petits plats, 
je mets de beaux vêtements... - Toi, te prépares-tu des fois? 

( ex: pour venir à l'école, pour aller à la fête d'un ami, quand tu vas jouer à un 
sport, ... ) 

- Tes parents se préparent-i~s des fois? 
(e4 : une fête, un voyage, une naissance, ... ) 

Tu te souviens, au premier cours, Abraham avait préparé son voyage. 

4. Écoute bien: je vais te raconter l'histoire de Voitou qui se prépare à accueillir 
Solo. P.24 ou Annexe} J'ai très hâte! 

Voitou s'est bien préparé; toi, as-tu déjà attendu quelqu'un ou quelque chose. 
( ex : une visite, un cadeau, une carte, un téléphone, ... ) 

Tu te souviens de la hâte et de la joie que tu ressentais. 

5. Écoute bien maintenant Une grande nouvelle, une histoire racontée dans la Bible. 
P .25-26 ou Annexe 2 (tu peux utiliser le carton avec les personnages ou mimer 
l'histoire avec les autres catéchètes ... ) 
- Qui peut me dire la parole de l'ange? (Dieu est avec toi) 
- Qu'annonce l'ange il. Marie? à Joseph? (Qu'elle va devenir la maman de Jésus) 
( Qu'il doit garder Marie et l'épouser) 
- Marie est-elle comme Abraham et Moise? (Oui, elle fait confiance) 
- Qui Marie va-t-elle visiter'? (Sa cous,t?e Élizabeth qui attend un enfant, Jean.) 

6. Je vais te dire quelques petits mots sur Marie et Joseph. P .29- P.30 ,-2 Î - 3 :l 
Tous les deux se préparen,t à accueillir Jésus. 

7. Création. 
Distribuer un cœur à chaque enfant et l'inviter à dessiner ce qu'il a le plus aimé de 
l'.histoir-e (un ange, Marie, Joseph ~ la visite ... ) 

Coller sur le grand carton; remettre le suivi et la feuille de travail. 



-------------- --- -------- -----------

8. Liturgie. 
Faire silence et sensibiliser les enfants avec l'Avent. 
Pour se préparer à la venue de Jésus, il y a 4 semaines avant la fête de Noel que 
l'on appelle l'Avent. Lire P.27 

Une autre coutume, c'est la couronne de Noel. Lire P.27 et Apologue (feuille) 

9. Je vais te remettre un calendrier de l'Avent et je t'invite à chaque jour à coller 
une étoile. Tu peux ajouter un mot ou un dessin d'un geste que tu peux faire pour 
mieux te préparer à Noel . En faire nommer par les enfants: aider, partager, faire 
mon lit, faire plaisir, rendre service, pardonner, prier, écouter, ranger mes choses, 
être plus sage ... 

10. Terminer par la prière P .28 
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L'Avent 

Les quatre dimanches qui 
précèdent Noël s'appellent 
l'Avent. Les chrétiens prennent 
alors le temps de se préparer 
à fêter la venue sur Terre du Fils 
de Dieu. Ce·tte Bonne Nouvelle 
est tellement grande qu'on a 
besoin de s''Ï préparer pendant 
plusieurs jours. 

" 
La couronne de l'Avent 

En attendant Maël, on prépare 
. un.e couronne de l'Avent 

': avec quatre bougies. . 

. :.~ .... Une bougie pour chaque 
dimanche avant Noël. 

~, 
f~' ._ .. _._ .... _________________________ . ______ . ______ . ____________ ~ . 

Historique 
La.,couronne de l'Avent est une 
coutu."'Ile d'origine allemande assez 
-' . D l' h l' "1 .ecence. ans orp e.l.::at qu l 

avait créé à Hambourg au milieu 
du XIX· siècle, le théologie.::]. H. 
't{iec.1.ern allumait chaque soir uné 
bougie entre le rr etle 2-4: ~écembre. 
Les orphelins chantaie.::t e~ priaient: 
à la lueur de ces bougies plantées . 
su:- U.::e roue. Celle-ci fut olus tard 
èécorée de branches de sa~i.::. On 
"~d,uisit le nombre de b~ug:es à 

:·~.;.~~~,·:·':f."~~~·:!:·:--:1:~~~~àirn~âÎÎ:.t:· .. ~:;s 
quatreiunepourcnaaue =eij 

" ...:.' -~.:.1t:.. ~ ; .=..-~ •.. ~~ .. ~i.,.~ ~':,.a~ 

. du~ m.9.i~A~~.4~::,~:m,.~~.~~P,~~~i 
I9 3 o:·~·~.~Y4".?n~!.~a.Z...c.O:,~2E~_~.~a:~ 
l' Avent ~n~ pr9gr~~iJ;.~,t~~~ 
les' m~.?,~.·~~m~q~.s,~~p~"_~~: 
. cienn,e~';; avar;~~: de. ~~:}':=P.,~è"~t~k~ 
jourd huidaru d~nor~~E.~~fql~ 
de l~Iu.r_épe.··· : .. .... . . , " . 

Apologue , , . 
\1 etait une fois quatre bougies.,·· . 

'La première. dit: "Je m'appelle .Ia. ?'~~~" .,: 
mais tout le monde s'en moque, :'.': .:_ <, ,' ... 
c'est la guerre partoutl'~.Et,elle s'éteignit.·' 
La deuxième dit: ~'Je m~appe!l~ 1',Arr:l9ur, : 
mais tout le monde a oublié le sens .' . 
du mot aimer!" Et eUe s'éteignit. . 
La troisième dit: "Je m'appelle la Fei :. 
mais tout le monde est dans le doute 
et les gens or:t bien du maf à c:-oire !'" . 
Et e!le s'éteicr.it. ... ..~. .' 
La quatrièmë Cie: "~loi, je m'appeile . 
l'E.spérar:ce et;e 'lais toutes 'IOUS '. 

railumer," 

Cet apologue pe'Jt ser/ir :e base 
à diverses ac'j'lités: bandes dessinées 
réalisées par quelques jeo..; r: es ; .. . 
cartes oour les :êtes de fin d'année;. 
jeu d'~mbres :;,inoises su montage 
PowerPoint il projeter lorj d'un temps 
de prière; etc, '. 

(Exemple de :T.cntaçe disponible à: 
nppe@wanadco.fr) • 



Apologue 

Il était une fois quatre bougies. 

La première dit: «Je m'appelle la Paix, mais tout le monde s'en moque, c'est la guerre 
partout! ». Et elle s'éteignit. 
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La deuxième dit: «Je m'appelle 
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monde a oublié le sens du mot aimer! ».Et elle s'éteignit. 
l'Amour, mais tout le 

La troisième dit : « Je m'appelle la Foi, mais tout le monde est dans le doute et les gens 
ont du mal à croire! ». 

La quatrième dit:« Moi, je m'appelle l'Espérance et je vais toutes vous 
rallumer! ». 



J'al très hâte 

Mon onde Pedro a demandé à mes parents d'héberger des amis qui 
viennent s'installer au pays. Leur fille Solo a bien du chagrin de quitter son 
école et ses amis. J'ai hâte qu'elle arrive, j'ai beaucoup de choses à faire 
en attendant sa venue. 
J'aimerais organiser une fête lors de son arrivée. Elle pourra ainsi 
rencontrer mes meilleurs amis. J'économise des sous pour lui offrir un 
cadeau de bienvenue. Sur la porte de ma chambre, je vais mett~e cette 
petite affiche: 

Entre, je t'attends 
Depuis longtemps. 
Tu es ici chez toi. 

Je vais écrire un petit mot à Solo pour savoir quel sport elle pratique et 
quels sont ses films préférés. Je vais lui envoyer ma photo. J'espère qu'elle 
fera de même. Nous aurons "impression de nous connaître avant de nous 
voir face à face. 
C'est long quatre semaines diattente! Plus les jours avancent. plus j'ai hâte. 
Petit à petit, je iui fais une piaëe dans ma vie. 



Anne.:x,e 2 
Une grande nouvelle 

Une jeune fille du nom de Marie est fiancée à Joseph, un 
charpentier de Nazareth. Le roi David était un des ancêtres de 
Joseph. Marie aimait beaucoup Dieu et avait confiance en lui. Un 
jour, alors qu'elle priait, elle entend l'ange Gabriel lui dire: 

-Aéjouis-toi Marie. Dieu est avec toi. 

Marie se demandait bien ce que signifiait cette annonce~_ L'ange 
lui dit: " 

-N'aie pas peur, Marie. Tu vas devenir la maman d'un fils 
que tu appelleras Jésus". Il sera célèbre dans le monde 
entier. Élisabeth,ta cousine, va donner naissance à un fils 
dans quelques mois. 

Marie dit alors à l'ange: 
-Oui, j'accepte d'être la maman de Jésus. Que tout se 
passe comme tu l'as dit. 

Alors que Joseph dormait, un ange apparut et lui dit: 
-Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie. Elle va 
donner naissance à un fils que tu appelleras Jésus car 
c'est lui qui sawera son peuple. 

Un jour, Marie se met en route pour rencontrer sa cousine 
Élisabeth, femme de Zacharie. Toutes les deux sont enceintes. 
Elle traverse les régions montagneuses et arrive dans la ville de 
Juda. En entrant dans la maison, Élisabeth crie sa joie à Marie: 

-Bénie es-tu entre toutes les femmes. Voilà que la mère 
de Dieu vient vers moil 

Marie et Élisabeth célèbrent la venue de Dieu. Marie demeura 
auprès d'Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. 
Élisabeth donna naissance à une fils quelle appela Jean. Comme 
toutes les mamans, Marie attend la venue de Jésus en préparant 
le berceau et quelques vêtements. Petit à petit, Joseph et elle lui 
font une place dans leur cœur. Ils l'aiment déjà. 

(D'après Luc 1,26-45;56) 
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Um! grande nouvelle .l8 ,QI.ta' 
• Le début de la belle prière à Marie est inspiré des paroles de l'ange qui a visité Marie 

et de celle de sa cousine Élisabeth. 
• Complète l'acrostiche avec les mots que tu retrouves dans cette prière à Marie. 

Je vous sa{ue) ::Marie) p[eine dé grâce) 

... ·Lé Seigneur est avec vous. 

Vous êtes Génie entre toutes Ces femmes) 

P.t Jésus) Ce fruit ae 'Vos entrai[{es) est 6éni. 
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UNE GRANDE NOUVELLE 
« Les oiseaux» 

Suivi avec la famille 

-Avec ses parents, l'enfant lit les histoires de son livre: 
« J'ai très hâte », p. 24 
« Une grande nouvelle », p.25 
-Parcourir avec l'enfant l'histoire « La vie à Nazareth », p.29 à 32. 
-Parents et enfants échangent à l'aide de la rubrique « Bonne 
idée », p.27. 
-Aider l'enfant pour les feuilles du suivi et l'aider à faire son 
calendrier « En route vers l'étoile de Noël ». 
-Merci de l'attention que vous portez au cheminement de votre 
enfant. 
-La prochaine rencontre se déroulera le .............................. . 
N.B. Essayer d'apprendre le chant "Ca bergers" pour la fête de Noël. 

Votre équipe de catéchètes 

UNE GRANDE NOUVELLE 
« Les oiseaux» 

Suivi avec la famille 

-Avec ses parents, l'enfant lit les histoires de son livre: 
« J'ai très hâte », p. 24 
« Une grande nouvelle », p.25 
-Parcourir avec l'enfant l'histoire « La vie à Nazareth », p.29 à 32. 
-Parents et enfants échangent à l'aide de la rubrique «Bonne 
idée », p.27. 
-Aider l'enfant pour les feuilles du suivi et l'aider à faire son 
calendrier « En route vers l'étoile de Noël ». 
-Merci de l'attention que vous portez au cheminement de votre 
enfant. 
-La prochaine rencontre se déroulera le .............................. . 
N.B. Essayer d'apprendre le chant "Ca bergers" pour la fête de Noël. 

Votre équipe de catéchètes 



Laisse-moi te raconter 1 / Une grande llouvelle 

o 

o 

o 

• Le début de la belle prière à Marie est inspiré des paroles de l'ange qui a visité Marie 

et de celle de sa cousine Élisabeth. 
• Complète l'acrostiche avec les mots que tu retrouves dans cette prière à Marie. 

Je VOUS sa(ue, cpfa'n'e, pCeine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes Génie entre toutes {es femmes, 

~t Jésus, le fruit cre vos entrai[{es, est béni. ' 
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. Des fa~ons de dire 
L'ange dit à Marie 

Dans la Bible, les anges 
sont les messagers de 
Dieu. 

Le songe de Joseph 

Dans la Bible, le songe 
ou le rêve représente le 
coin secret du cœur. 
Joseph entend la voix 
de Dieu au fond de son 
cœur. 
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L·A VISITATION 
Voici l'histoire de la visite de Marie à Élisabeth 

Dans sa joie, Marie se mit en route 
mpidement pour aller visiter sa 

cousine Élisabeth qui habitait dans la 
montagne de Judée. 

- I...,\/~/. 

/l'"~~~ 
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Marie court chez sa 
./ 

cousine E i Cl e 
qui habite dans la 

ra n\ 'j'Cl 

Une fols arrivée, Mario·;~ntra dans la 
maisori de Zacharlo et salua tllsabelh. 

, En entendant la volx de Marle, l'enfant 
d'Élisabeth remua de joie en eUe. 

Marie entre daris la Inaison de 

Z ch r et 

l'eniànt d'Élisabethreintia de 
• ,. ·ri -j--_. en ell~:).: 

O
""" 

Lis le récil, cOl1lplclc le 
lexte de ln hnnde dC!'Isilléc 

ct colore. 

'. 

Alors Élisabeth, remplie de l'Esprit
Saint s'écria: «Marie, tu es bénie de 

Diou entre toutes les femmes. Et 
l'enfant que tu portes est béni.» 

Comment est-ce possible que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu'à mol?» 

1 , 
Alors Elisabeth rCI11plie 

de l'Esprit-Saint, s'écria: 
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