Chemin d’Avent avec la guirlande des anges
Eveil à la foi

Dimanche
Pochoir ange
à découper dans
du carton fort ou
linoléum.

Gabarit ange
à découper dans du carton fort ou carton plume.
Modèle pour réaliser une ribambelle de 7 anges
(7 jours soit une semaine de l’Avent)

PROPOSITION N°2
Aux animateurs : fournir un modèle d’ange aux familles

PROPOSITION N°1
Aux animateurs et aux parents : A l’aide du modèle
d’ange, réaliser un gabarit ou un pochoir pour chaque
enfant
A l’enfant et sa famille : Chaque jour, prendre un
temps pour se préparer à accueillir Jésus :

Aux familles : Chaque jour, prendre un temps pour se
préparer à accueillir Jésus.
Dans du carton fort, découper un ange chaque jour de
la semaine, y écrire le jour puis décorer. Ces 7 anges
attachés ensemble forment un petit livret qui rythme
une semaine de l’Avent.
Ce livret est repris les 3 semaines suivantes.

-

A l’aide du gabarit ou pochoir, reproduis
l’ange sur du papier fort blanc ou de couleur.
Décore, colorie et découpe l’ange.

Sur l’ange du dimanche, coller une couronne de
l’Avent, écrire ‘Viens, Seigneur Jésus ! ’ puis chaque
dimanche colorier la flamme d’une bougie.

-

Pour mettre de la lumière sur ton chemin de
Noël, pioche ‘une carte lumière’ et colle-la
sur l’ange (annexe 1).

Chaque jour, choisir un moment heureux de la journée,
le prénom d’une personne rencontrée, un service
rendu ..., l’écrire et l’offrir à Jésus dans la prière.

-

Attache l’ange au précédant pour former ta
guirlande de l’Avent.

Autres pistes :
Le lundi, fabrication d’une décoration de Noël.
Le mardi, dessin de Noël pour décorer ma chambre ou la
maison.
Le mercredi, pâtisserie de Noël à partager.
Le jeudi, histoire de Jésus !
Le vendredi, je décore une carte de Noël pour l’offrir
Le samedi, on téléphone à un membre de la famille, un
voisin seul ou on invite quelqu’un !!!!!
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LES ‘CARTES LUMIERE’
Découpe l’ensemble des cartes et
range-les dans une jolie boîte.

Fais plaisir

Fais un dessin

Prépare

Donne un bisou

et offre-le.

un cadeau

à ta maman.



pour quelqu’un.

Téléphone

Lis l’histoire

à quelqu’un

de la naissance

que tu aimes.

de Jésus (Luc 2,1-7)

Lis l’histoire
de la visite
des bergers

Connais-tu un
chant de Noël ?

(Mt 2,1-12)

Dessine un
sapin de Noël et
accroche-le
dans la maison.

On cuisine !
Pâtisserie de
Noël
à partager.

Mets
des graines dans
le jardin pour
les oiseaux !

Fabrique des
décorations
pour la table de
Noël

Dans une
journée fais un
maximum de
sourires.

Journée
‘Service’
je mets la table !

Journée ‘Paix’
Ouvre tes
mains !

Ce soir,
j’admire le ciel.
Que c’est beau !
Merci Seigneur

Journée ‘Prière’
Viens
Seigneur Jésus,
Prince de paix.

Journée ‘Merci’
Qu’est-ce qui te
donne de la
joie ?

Sortie en famille
On va voir une
crèche dans une
église

à quelqu’un.

Offre une étoile
à quelqu’un qui
est triste.

Lis l’histoire
de la visite
des mages.

Installe la
crèche.

Journée ‘Paix’
Que des mots
doux !

Annexe 1

(Lc 2,8-20)

Invite un ami,
un voisin ….

