
Pour les adultes, les parents et toute la paroisse  

Le site Fêter Noël souhaite partager largement le cadeau offert à 

Noël : la joie de la naissance de Jésus, la paix et la lumière pour 

tous. Il met en lumière les traditions de Noël et en fait redécouvrir 

le sens. Du sapin, aux décorations en passant par la crèche ou les 

recettes… le site passe en revue toutes les facettes de Noël. 

Il part des questions et des centres d’intérêt des internautes et les 

invite à un parcours selon la forme qui les touche : article, prière, 

chant, vidéo, témoignage… 

Ce projet porté par le Comité d’orientation internet de la 
Conférence des évêques de France a été élaboré par les différents 

services de la CEF en lien avec plusieurs diocèses, des 
congrégations et des mouvements et associations. Plus de 
quarante personnes ont participé à la rédaction des articles et des 

prières. 
 
Le nouveau missel romain Le premier dimanche de l’Avent marque 

aussi le début d’une nouvelle année liturgique. Cette année, il 
marquera l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel 
romain en langue française. Certains diront peut-être que cet « 

événement » paraît bien loin de la vie et des préoccupations de la 
catéchèse. Et pourtant … 
 

La messe expliquée aux enfants : le hors-série de Prions en Église 

Junior. Son objectif est de saisir cette nouvelle traduction comme 
une opportunité pastorale pour faire découvrir aux enfants et à leur 
famille la richesse de la célébration de l’Eucharistie.  

 

 

Deux propositions de rencontre entre catéchistes 

Vivre l’Avent avec Marie avec la revue l’Oasis, revue du Service National de la 
Catéchèse et du Catéchuménat  

Faire route avec Marie : un jeu pour suivre ses pas de disciple 

(catholique.fr). Un jeu à vivre en équipe de catéchistes ou 
éventuellement avec des parents. Durée : 1h30 ; Par son Oui, la 
Vierge Marie a donné naissance à Jésus, Fils de Dieu. Dans 

l’Evangile sa présence est discrète mais réelle, de même que dans 
les premiers temps de l’Eglise. Aujourd’hui comme hier, les 
chrétiens la prient avec ferveur. Elle est pour nous le modèle du 

disciple missionnaire. 

On pourra compléter cette rencontre avec un peu de théologie 
Marie, disciple-missionnaire qui nous conduit au Christ 
(catholique.fr), d’écoute de la Parole Marie dans la Bible, une 

présence de qualité (catholique.fr) ou une prière « Marie, je sais 
que tu es présente pour moi » : une prière pour vivre à son 
exemple (catholique.fr).  

La revue Points de repère « Vivre l’Avent et Noël Année C » Editions CRER 

Bayard propose un dossier très riche « Se former » à destination des 

catéchistes. Revue à se procurer en librairie ou sur internet. 

Le temps de l’Avent 

L’Avent, un moment favorable pour se réconcilier 

Questions/réponses autour des temps de l’Avent et Noël 

La promesse s’accomplit 

Les textes de l’Avent – année C 

Les textes de la fête de l’Epiphanie 

 

Avec les petits et toute la famille  

Les journaux Cap P’tit Vent. Si l’on profitait du temps de l’Avent 

pour essayer de donner du sens et faire apprécier cette longue et 

belle attente. Pour cela nous vous invitons à nous mettre en 

chemin avec Marie. En route, nous pourrons prendre le temps de 

nous émerveiller pour toutes les petites ou grandes joies qui 

jalonnent le quotidien, joies reçues, joies données, joies partagées, 

et à la suite de Marie, chanter le Seigneur pour ses merveilles. 

Que ce chemin autour de la joie nous prépare à accueillir celui qui 
vient habiter parmi les hommes, celui qui est la joie du monde ! 

Cap P’ti Vent C’est dans longtemps Noël ? 
Cap P’ti Vent C’est quoi faire la Paix ? 

 

BIBLIMAGES En famille, en éveil à la foi ou en caté réaliser 

une crèche à déposer sur une table ou à fixer sur le frigo de la 
maison, raconter l’histoire de la naissance de Jésus et permettre 
aux enfants de jouer avec les personnages, les décors…  

 

Videos playmobil de l'Annonciation à la Nativité 

 

 

 

Les coloriages des éditions Mame 

 

 

Avec les enfants  

Une proposition de livret par le diocèse de Grenoble/Vienne 

J’attends Jésus, Je me prépare à Noël, en pictogrammes pour les 

enfants en situation de handicap. 

 

Avent.pdf (alarencontreduseigneur.fr) : une proposition pour vivre 

un chemin d’Avent avec un groupe d’enfants entre 8 et 11 ans 
d’une durée de 2 heures environ, élaborée à partir de la figure de 
Jean Le Baptiste. Le groupe est invité à vivre un temps de partage 

autour de la Parole de Dieu. Puis pour permettre aux enfants de 
mieux saisir que la venue de Jésus est une Bonne Nouvelle qui 

vient faire du neuf dans leur vie, le choix a été fait de recourir à un 
support pédagogique ancré dans la tradition populaire : "La 
pastorale des santons de Provence " - YouTube. 

Pour se préparer à la rencontre avec les enfants, il y une 

proposition de vivre un temps entre animateurs : Annonce de la 
naissance de Jésus (Luc 1, 26-38), Naissance de Jésus (Luc 2, 1-
16), Nativité (Luc 2, 4-18)  

 

Epiphanie.pdf (alarencontreduseigneur.fr) : une proposition pour un 
groupe d’enfants de 7 à 11 ans à vivre après la fête de l’Epiphanie 

Des liens utiles : Fiche biblique : La visite des mages 
 

Un extrait de la revue Magnificat Junior :un dossier “Spécial Noël” 
avec une crèche à créer en famille ou en équipe de caté. 

 

Points de repère – Vivre l’Avent et Noël année C (crer-bayard.fr) de 

belles propositions pour vivre l’Avent et le temps de Noël en cette 
année C : avec notamment un itinéraire de catéchèse : « Avec 
Jean-Baptiste comme guide et témoin, les enfants se préparent à 

accueillir Jésus, le Fils de Dieu envoyé par son Père pour sauver 
tous les hommes. » Cet itinéraire est modulable : 4 étapes qui 
peuvent se décliner en deux rencontres d’une heure suivies de la 

célébration du sacrement de réconciliation ou un seul temps fort ou 
seulement les deux premières étapes si on ne propose pas de 
sacrement de réconciliation. 

Si vous choisissez l’une ou l’autre de ces propositions, nous vous 

conseillons de vous procurer la revue en librairie ou sur internet 
pour avoir le dossier complet pour l’animation ou la réalisation et 
pas seulement les pièces à télécharger. 

 

Un itinéraire à vivre au long de l’Avent avec des grands enfants ou 

collégiens (une proposition du diocèse de Cambrai) 

L'itinéraire proposé ici comprend quatre rencontres d’une heure qui 
s’appuient sur une des lectures de la messe du dimanche. 

 

Une célébration dans l'attente de Noël « Veiller avec les bergers, 

les anges, les bergers et Marie » (une proposition du diocèse 
d’Arras) 

 
 

Une proposition de jeu scénique pour la crèche (une proposition du 
diocèse de Cambrai) 

 
 

 
Les vidéos Theobule  Avent et temps de Noël 2021 : Les anges 
annoncent la naissance du Sauveur 

 

Propositions de prière  

 

A la maison, à l'église, prendre un temps de prière en famille ou en 
groupe de caté devant la crèche | Catéchèse & Catéchuménat 
(catholique.fr) 

 

 

Temps de l'Avent et de Noël (catholique.fr) 5 grandes prières de 

l'Église pour l'Avent et Noël : Je vous salue Marie, le cantique de 
Zacharie, le Magnificat, le Gloria, le cantique de Syméon 

 

 
 
Chanter c’est prier deux fois : une proposition de chants 

 

 

 

Initiation et Vie chrétienne - Diocèse de Lyon 

Initiation chrétienne des enfants  

initiationchretiennedesenfants@lyon.catholique.fr - 04 78 81 48 42 

POUR VIVRE L’AVENT 
La lettre d’info de l’initiation chrétienne des enfants 

 NOVEMBRE 2021 

Nous entrerons dans le temps de l’Avent le dimanche 28 

novembre prochain. Une période de quatre semaines de 

prière et de joyeuse attente, de conversion et d’espérance. 

Une période qui nous prépare à la fête de Noël, à la nais-

sance du Fils de Dieu parmi les hommes mais aussi sa ve-

nue glorieuse à la fin des temps. 

Les textes de l’Avent de cette année C nous invitent particu-

lièrement à la joie ! L’attente nous conduit vers un Dieu qui 

n’est pas triste, un Dieu qui nous invite à la danse (voir Jean

-Baptiste dans le ventre d’Elisabeth) et qui nous destine à la 

joie éternelle  

La visitation de Pontormo, 1528-1529, source : Wikipédia  
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