
Matthieu 1, 20-21
Voici que l’ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Anagramme
Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver des mots que tu as entendus dans l’Évangile.

 AIMER                M _  _  _  E                                                               SATIN                S _  _  _  T 
 PISTER                 E _  _  _  _ T                                                             NAGE                A _  _  E  
 CERTAIN              C _  _  _  _  _  E                                                        SUJET                J _  _  _  E   
 SERINGUE               S _  _  _  _  _  _  _  R                                            CERTES              S _  _  _  _  _  T

4e dimanche de l’Avent 
18 décembre 2022

Le conte de Noël 
Quatrième partie à écouter ou à lire. 

Clique ! 

j'écoute je lis

Avoir confiance, comme Joseph !

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

Regarde l'annonce à Joseph        ! (45 secondes)

Tu lis le MAKATON ? Le MAKATON est le langage utilisé par les personnes qui 
ont du mal à lire et à communiquer. Que dit l'ange? 

Avoir confiance, c'est...

Avoir confiance ! 

Croire en Dieu

Se sentir libre

Oser, avancer...

Prier avec Marie et Joseph Accueillir Jésus

Prendre des risques 
Grandir 

 Être rassuré

Ne pas craindre

Choisir de faire confiance 

Accepter de laisser faire

Quelles expressions te parlent plus ? Pourquoi ? 

ici

https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/conte-noel-4-illustre-1.pdf
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/conte-4e-dimanche-nanterre.mp3
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/
https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange-mt-1-18-24/352


J’allume la 4e bougie de l’Avent. 
Je fais un beau signe de croix.
 Je prends un temps de silence pour réfléchir. Dans ma vie de tous les jours :

Avec toute l'Église, je lis à voix haute la prière de Pape François :

Je prie "Notre Père".
Je termine par le signe de croix.
J’écoute le chœur des petits chanteurs de Rueil-Malmaison  :                                             

         Quelles sont mes craintes ? De quoi ai-je peur ? 
                       Je demande de l'aide à Dieu.
          En qui ai-je confiance ? 
                       Je remercie Dieu pour mes proches.

 
   Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie

A toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;

Avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,

Et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,

Et défends-nous de tout mal. Amen.
                                         

Saint Joseph, toi qui a accueilli Jésus avec confiance, aide-moi à avoir confiance en Dieu !

Prier seul ou en famille

Clique sur le titre
du chant ! Je vous salue Joseph

Ateliers 

Pour retrouver les activités du 3e dimanche, clique          ! ici Pour découvrir les activités de Noël, clique          ! ici

Réponses de l'anagramme : Marie – Ange – Juste – Secret – Saint – Esprit – Crainte – Seigneur

Que vois-tu ? Raconte l’histoire et colorie ! 
"« Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve)".

Tu veux colorier l'image?
clique        ! 

 Pour compléter ta crèche, voici les santons de la 4e semaine de l'Avent, clique         !ici

Réponse du MAKATON : "L'ange dit à Joseph que l'enfant s'appellera Jésus". 

ici

Rendez-vous à Noël !  

https://www.youtube.com/watch?v=y1lumjSfMXA
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-3dimanche/
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-5dimanche/
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/fabrique-ta-creche-complement-4e-semaine.pdf
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/12/coloriage-4-dimanche.pdf

