
Fêter Noël, c'est...

Fêter Noël ! 

Préparer une table de fête

Partager sa joie

S'offrir des cadeaux Accueillir Jésus

Chanter à tue-tête

Bien manger

 Rassembler la famille

Partager des friandises

Prier devant la crèche 

Inviter les personnes seules

Luc 2, 11
"Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.»

 
25 décembre 2022

Le conte de Noël  
Clique ! 

j'écoute je lis

C'est Noël, chantons tous son avènement !

Pour découvrir la page "En route vers Noël", clique        ! ici

Qu'est-ce que tu aimes à Noël ? 

Chantons en MAKATON : 

Aller à la messe de Noël

https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/conte-noel-5-illustre-1.pdf
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/conte-jour-de-noe%CC%88l.mp3
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/


Joyeux Noël !  

J’allume toutes les bougies. 
Je fais un beau signe de croix.
Je prends un temps de silence pour me rappeler les différents moments de partage autour de Noël : 

Avec toute l'Église, je lis à voix haute l'antienne de Noël 

Je prie "Notre Père".
Je termine par le signe de croix.

J’écoute le chant :                                             

       à la maison, à l'école, au sport, avec ma famille, mes amis …  
        

 
   Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur :

Notre Sauveur est né sur terre !
Aujourd'hui, pour nous, descend du ciel la paix véritable !                  

 
                                                                          Antienne d'ouverture, messe de la nuit de Noël 

Découvre ton calendrier de l'Avent en puzzle, clique         ! 

Veux- tu colorier ? clique        ! 

Regarde les enfants jouer l'histoire de Noël et chanter avec Glorious

Regarde le clip du groupe de pop-louange Be Witness                                   

Une veillée autour de la crèche (35 minutes). Clique       !  

   Pour Jouer

   A voir

        Comme dans notre conte de Noël, il se passe un miracle avec l'Enfant-Jésus, sauras-tu le voir ?

   A vivre

Ateliers 

Clique sur le titredu chant ! 

En cadeau...
Le conte de Noël, en entier, sous forme de livret, à feuilleter ou à télécharger        ! ici

Ensemble à la crèche
Apporte ton calendrier de l'Avent à l'église et compare les personnages de la crèche !

Prier seul ou en famille

Les anges dans nos campagnes

Pour retrouver les activités du 4e dimanche, clique          ! ici

C'est Noël ce soir !

ici

ici

Noël est arrivé ! 

ici

https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/conte-noel-avec-images-2022-v11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oMVzfDDLqvw
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-4dimanche/
https://www.youtube.com/watch?v=dVtrtFjx3TQ
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/coloriage-nb.pdf
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/puzzle-complet-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r2Euavh3Vmc
https://www.youtube.com/watch?v=r2Euavh3Vmc
https://youtu.be/7X4jjLK8Lco

