Temps de l’Avent en famille
Des calendriers pour vivre l’Avent
Calendrier de l’Avent, distribué largement dans le diocèse, et disponible en ligne.
Chaque jour, une pastille à gratter, un détail à découvrir, un verset à méditer et
une activité proposée. http://enfance.catho77.fr/spip.php?article4758

« Mon chemin à la suite des saints », illustration Godsavetheking (ed CRER)
Jour après jour un guide pour lire, prier et cheminer avec Jésus pendant tout le
temps de l’Avent et des prières spécifiques pour les quatre dimanches de
l’Avent.
Inclus 30 autocollants + 1 décor

Quelques livres à parcourir en famille
« Le trésor de Petit Pierre » - Martine Bazin - illustrations de Joëlle d'Abbadie
Orphelin, Petit Pierre est un enfant « pas comme les autres ». Tandis que Noël
approche, sœur Claire propose à ses élèves de réaliser la plus belle des crèches.
C'est alors que va se révéler le monde intérieur de Petit Pierre, tout de merveilles et
de mystères…

" Prier autour de la crèche " - Juliette Levivier (Ed. Mame)
Méditations et prières autour de la crèche et des santons pour aider l'enfant à
attendre Noël et la naissance de Jésus.

« Ma première histoire de Noël » (ed. Mame) : Un livre sonore pour raconter
l'histoire de Noël aux tout-petits. Avec de belles illustrations et une sélection des plus
beaux chants chrétiens.

« 25 contes et chants chrétiens pour se préparer à Noël » - Fabienne Morel d' Arleux
et Maguelone du Fou (ed. CRER)
20 contes traditionnels et 5 chants de Noël à savourer chaque jour de décembre, pour se
préparer à accueillir Jésus ! Les chants sont à écouter ou télécharger en MP3 .

Une tendre histoire de Noël (ed. Marcel et Joachim)
Une nuit, alors que leurs parents dorment, les enfants ours Olla et Ivar décident de
quitter leur grotte pour partir à l'aventure. Mais seront-ils capables de retrouver le
chemin de la maison ? Un Noël d'Ours est une tendre histoire de Noël à lire en famille
qui contribuera à renforcer la complicité entre frères et sœurs ! Dès 3 ans
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Noël – Une histoire lumineuse. Chantal de Marliave et Isabelle de Choulot (Ed. TRIOMPHE)
Un livre chatoyant ! « Voici la merveilleuse histoire de Noël. Elle commence il y a plus
de 2000 ans, dans un village de Galilée appelé Nazareth. »
En quinze chapitres qui sont autant de magnifiques tableaux, nous est retracée la
chronologie de la naissance du Messie. Si le texte d'Isabelle de Choulot est adapté aux
enfants, il est étayé par des citations bibliques. Cet album permettra donc une vraie
préparation familiale à Noël.
A partir de 5 ans.

Missel des enfants, année B
La liturgie et les textes de la messe des dimanches ordinaires et des jours de fêtes de
l'année liturgique B, qui commence fin Novembre 2020 avec l’Avent et se finit fin
Novembre 2021. Avec des commentaires sur la signification des mots difficiles et des
gestes de la messe.
Idéal pour les groupes de caté. Le Missel peut être offert à un enfant qui prépare sa
première communion.

Des sites à consulter pour préparer Noël
Nous allons bientôt entrer dans le temps de l'Avent. C'est le moment ou jamais de devenir des
veilleurs, comme nous le demande Jésus dans le passage de l'évangile selon saint Marc que nous
lirons le premier dimanche de l'Avent. Avec nos vidéos et nos fiches,
même à distance, vous pourrez accompagner les enfants et les aider à se
préparer à Noël, à être veilleurs. www.theobule.org

Fabrique ta couronne de l’Avent
La couronne de l’Avent est un moyen de signifier et de vivre cette attente
qui conduit à accueillir le Sauveur que Dieu nous donne : c’est Noël.
https://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-couronne-de-l-avent.html

3 modèles de crèche à fabriquer
Pour la famille, pour mettre dans sa chambre, pour emmener avec soi. Le diocèse de
Paris vous propose 3 modèles de crèches faciles à réaliser, ainsi qu’une petite histoire de
la crèche à raconter.
https://www.paris.catholique.fr/trois-modeles-de-creche-a.html

Textes à méditer : Noël (contes de Noël)
Contes à raconter pour être dans l’ambiance de NOËL
Noël au ciel ; Le Grinch de Noël ; Eliacim, le vieux berger ; L'étoile de Noël ; Les trois arbres
https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2067
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