MODULE 2 - Instrument pour faire vivre une expérience de foi aux enfants

L'Avent, temps de préparation à Noël

Cheminement de foi pour les enfants du cycle PRIMAIRE : 1re à la 3e année

CARNET-UN PAS DE PLUS!

Carnet-Un pas de plus! Cet instrument d'animation amène les enfants à faire un pas
de plus dans leur préparation à la fête de Noël. Il s’adresse aux enfants et facilite
l’intégration du contenu de chacune des expériences de foi à vivre pendant l'Avent et
l'Épiphanie.
Vous y trouverez des textes de la Parole, des images, des personnages, des histoires,
des jeux et des questions qui permettent une réflexion et des actions signifiantes pour
les enfants.
Les deux premières expériences se vivent dans le temps de l’Avent, entre le 1er et
le 20 décembre pour le milieu scolaire. La troisième expérience se situe après Noël, au
temps de l'Épiphanie.
Ces expériences font partie de la démarche de cheminement de foi chez l’enfant, à l’occasion
de la préparation de la grande fête de Noël.

Expérience 1 : Réveille-toi! Sors de ton sommeil! (pages 1 à 4)
Le rêve de Joseph

Expérience 2 : Réveille-toi! Le Seigneur vient parmi nous! (pages 5 à 8)
La naissance de Jésus

Expérience 3 : Réveille-toi! Le Seigneur est là pour tout le monde! (pages 9 à 12)
La visite des mages
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_______________________________________________________________________________

RÉVEILLONS-NOUS!

RÉVEILLONS-NOUS!

C'EST NOËL! PRÉPARONS LA FÊTE DE JÉSUS!

"""""""""""""

Nom : __________________________________________________
Cheminement de foi pour les enfants
Année liturgique A
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Ouvrir notre cœur à la PAROLE de Dieu - Évangile de Matthieu 1, 18-24

Expérience 1

Réveille-toi! Sors de ton sommeil!
Le rêve de
Joseph...

Illustre l’histoire de Joseph.
Marie était fiancée à Joseph; mais avant qu’ils
aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte
par l’action du Saint-Esprit.
Joseph, son fiancé, était un homme bon et
juste et ne voulait pas raconter cette histoire
à tout le monde. Demain, se dit-il, je vais
rompre mes fiançailles.

Dans la nuit, un ange du Seigneur lui apparut
dans un rêve et lui dit : « Joseph, ne crains
pas; accepte Marie comme épouse. Elle
mettra au monde un fils, que tu appelleras
Jésus. »
Quand Joseph se réveilla, il agit comme
l'ange du Seigneur le lui avait dit et
prit Marie comme épouse.
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1.

DÉCOUVRIR le visage de Dieu… Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu?

Le rêve

Expérience 1

de Joseph m'apprend plusieurs choses sur Dieu...
Poufinette est toujours mêlée… Elle a besoin d’aide.

Peux-tu l’aider à placer les mots suivants au bon endroit?

Jésus - cadeau - cœur

J’apprends que DIEU m’a fait un gros

__ __ __ __ __ __ en envoyant sur la terre son Fils

__ __ __ __ __ pour me sauver du péché et de la mort.
Jésus veut dire : DIEU sauve.

 J’apprends que DIEU est mon Sauveur.

Jésus porte aussi le nom d’Emmanuel. Emmanuel veut dire : Dieu avec nous.
DIEU est dans mon

__ __ __ __ __ et il est aussi partout.

 J’apprends que DIEU est avec moi.

DIEU a eu besoin de Joseph et il
lui a fait confiance.

Explique pourquoi Dieu a besoin de toi.
________________________________________________
________________________________________________

DIEU m’aime, il a besoin de moi
pour bâtir un monde plus beau.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

 J’apprends que DIEU a
besoin de moi.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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2.

RASSEMBLER au nom de Jésus, ensemble nous partageons nos idées.

Toutakou nous

Expérience 1

raconte l’histoire de son ami Zède.

Aujourd’hui, Zède semble découragé. Sa mère lui demande ce qui se passe.
Il lui explique : « Lundi dernier, madame nous a demandé de penser à un jouet que nous
pourrions donner pour la collecte à l’école, à l’occasion de Noël. Mais il faut que ce soit un
jouet que nous aimons et auquel nous tenons. »

Il faut que je me
décide, mais je
n’y arrive pas.

Maman lui dit : « Ne crains pas, va te coucher.
En faisant ta prière, demande à Dieu de t’aider à choisir.
On s’en reparlera demain. »

Le lendemain, Zède se lève de bonne humeur. « Ça y est maman! J’ai fait
ce que tu m’as dit et j’ai une bonne idée. J’ai fait mon choix. J’apporterai
mon camion préféré. Un garçon sera heureux grâce à moi et je serai
content de savoir que je lui ai fait plaisir. Ce sera un beau Noël pour nous
deux. Merci Dieu de m’avoir aidé à prendre ma décision. »

Quelle bonne idée Zède a-t-il eu?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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3.

CONSTRUIRE, en route avec Jésus! Ensemble, nous passons à l’action.

Expérience 1

Joseph et Zède ont aidé Dieu à rendre le monde
plus beau autour d’eux.
Joseph tend la main à Marie.

Zède tend son camion à un enfant sans
jouet.

Nous allons aider DIEU à rendre le monde plus beau
autour de nous pour Noël.
Dessine le projet que la classe ou l’école a choisi de faire pour rendre le
monde plus beau.

Explique ce projet en tes propres mots : ___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Produit par l'OPÉCO - Année liturgique A - AVENT : Carnet-Un pas de plus! - PRIMAIRE - Expérience 1

4.

Ouvrir notre cœur à la PAROLE de Dieu - Évangile de Luc 2, 1-20

Expérience 2

Expérience 2 : Réveillons-nous! Le Seigneur vient parmi nous!
Colle les dominos dans le bon ordre dans les cases.

1

2

3

4

Illustre la partie de l’histoire que tu préfères.
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5.

DÉCOUVRIR le visage de Dieu… Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu?

Expérience 2

Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu?
Aide Poufinette à découvrir la Bonne Nouvelle annoncée par Dieu
en utilisant le code secret.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

           



n

o

p

z





          

q

r

s

t

u

v

w

x

y

Par la naissance de Jésus,
Dieu nous annonce une Bonne Nouvelle!
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6.

RASSEMBLER au nom de Jésus, ensemble nous partageons nos idées.

Expérience 2

Toutakou partage ses idées avec nous!

Moi, je vois Jésus chaque jour. Il était dans la cour de l’école hier. Je te le dis. Une
petite fille était toute seule dans un coin et quelqu’un est venu l’inviter à jouer… C’est
Jésus-Emmanuel, Dieu-toujours-là, qui était dans le cœur de cette personne.
Pense à un moment où tu as reconnu Jésus dans le coeur
d’une autre personne.
Où étais-tu?

Qui était là?

Que s’était-il passé?

Compose une petite prière pour dire merci à Jésus d’avoir été dans le coeur de
cette personne.

Merci Jésus…
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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7.

CONSTRUIRE, en route avec Jésus! Ensemble, nous passons à l’action.

Expérience 2

Poufinette veut faire une boule de Noël spéciale pour montrer
comment Jésus brille dans son coeur quand elle pose de beaux gestes.

Décore la boule de Noël. Illustre comment Jésus habite dans ton coeur
et comment il t’encourage à poser de bons gestes.
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8.

Ouvrir notre cœur à la PAROLE de Dieu - Évangile de Matthieu 2, 1-2. 9-12

Expérience 3

Expérience 3 : Réveillons-nous! Le Seigneur est là pour tout le monde!
Les mages cherchent un roi qui va apporter le bonheur et la
paix sur terre. Après la naissance de Jésus, ils suivent une
étoile brillante qui les conduit au nouveau-né. Ils partent de
Jérusalem et vont ensuite à Bethléem où s’arrête l'étoile.
L’étoile sert à guider les mages dans leur recherche. C'est le
signe de Dieu qui les conduit vers Jésus.

Les mages offrent 3 cadeaux. Associe les cadeaux à leur définition.
l’or ●

●

utilisé pour honorer Dieu, pour signifier que notre prière monte
vers lui.

l’encens ●

●

cadeau digne d’un roi.

La myrrhe ●

●

résine qui brûle en dégageant un parfum pour honorer une
personne importante.

Illustre l’arrivée des mages à la crèche.
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9.

DÉCOUVRIR le visage de Dieu… Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu?

Expérience 3

Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu?

Aide Poufinette à trouver ce que nous apprenons sur Dieu en barrant
les lettres qui reviennent 3 fois.
Écris dans l’ordre les lettres qui restent.

patmpoputrt
Dieu nous offre son ______________________________.

gpegrsbongnbesb
Dieu est venu pour toutes les ___________________________ de la terre.

lglrulanudus

mpmjejtitmsj

Il est venu pour les ________________________, les _________________,

cpacjuvjcrjes

rlilclhoeoso

les_______________________ et les________________________.
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10.

RASSEMBLER au nom de Jésus, ensemble nous partageons nos idées.

Expérience 3

Toutakou partage ses idées avec nous!
Moi, quand je sens mon cœur plein d’amour, j’ai le goût de rendre
service, de faire plaisir, de dire de bonnes paroles, de faire des sourires. Je deviens
une petite étoile brillante qui conduit à Jésus.
Comment Jésus a–t-il été une étoile pour les gens qu’il rencontrait?
Comment montrait-il son amour?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Que peux-tu faire, toi aussi, pour être une étoile brillante à l’image de
Jésus?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Pour qui aurais-tu le goût d’être une étoile?
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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11.

CONSTRUIRE, en route avec Jésus! Ensemble, nous passons à l’action.

Expérience 3

Quand es-tu une petite étoile remplie d'amour qui conduit vers Jésus?
Est-ce que c’est quand tu souris, quand tu rends service, quand tu pardonnes?
Dans l’étoile, illustre comment tu es une étoile pour les autres.
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12.

