
 

En famille, préparons Noël 

 

 

 

 

 

La préparation de Noël à la maison commence plus ou moins tôt. Les magasins y invitent 
dès le début de novembre ! L’Eglise, elle, se met en route quatre semaines à l’avance. C’est 
le temps de l’AVENT. 

Pas facile d’attendre ! 

Pour les enfants, attendre est une expérience connue, mais toujours trop longue ! Mais 
l’attente est éducative, pour la vie personnelle comme pour la vie de foi. Impatiente, elle 
empêche de vivre, alors que patiente, elle est épanouissante et permet de s’émerveiller. 

L’attente paraît d’autant plus longue quand elle est passive. C’est pourquoi il est important 
de préparer la fête, de sortir un peu de notre vie quotidienne et de ses habitudes. 

L’essentiel à préparer 

Les enfants réclament la mise en place du sapin, des guirlandes et de la crèche. Cette 
préparation matérielle est importante, mais il est encore plus important de se préparer 
intérieurement. Nous préparons la maison, mais aussi notre cœur à l’arrivée de Jésus. Et 
c’est tout à fait conciliable, c’est même fait pour !  

La fête de Noël, c’est la rencontre, la maison décorée, la chaleur et la lumière, c’est surtout 
la joie d’être ensemble. Eveillons les enfants à être attentifs à ce que chacun vit autour 
d’eux.  

Présentons l’Avent comme un temps plein d’espérance, pendant lequel nous sommes tous 
invités à préparer en nous un espace pour accueillir personnellement le Seigneur. 

Dans ce dossier, vous trouverez des suggestions, des idées, des nouveautés. Puisse-t-il 
contribuer à vous faire vivre, petits et grands, une belle préparation à la fête de Noël ! 

Chantal et l’équipe de la catéchèse  



Un site très bien fait 

pour découvrir plein de choses sur Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site Fêter Noël   https://noel.catholique.fr/   

souhaite partager largement le cadeau offert à Noël : la joie de la naissance de 

Jésus, la paix et la lumière pour tous. 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… 

Le projet est porté par le Comité d’organisation internet de la Conférence des 

évêques de France). 

 

A découvrir…  et à exploiter ! 

 

 

https://noel.catholique.fr/


A chacun son rythme 

Le calendrier de l’Avent est un classique : chaque volet ouvert rapproche de la 
fête. Pour les plus jeunes, attendre 25 jours sera bien long ; l’intérêt risque de 
faiblir. Le rythme hebdomadaire peut alors être mieux adapté. 

Plutôt que d’acheter un calendrier n’ayant pas grand-chose à voir avec la fête 

de Noël (rempli de bonbons ou autres gadgets par exemple), fabriquez-le en 

famille avec des moyens simples : des boîtes d’allumettes empilées et 

décorées en forme de maisonnette, des enveloppes accrochées sur un fil 

comme une banderole, à décorer elles aussi, etc. 

A l’intérieur, préparez des petits messages à découvrir : une action à réaliser 

dans la journée, une petite prière à dire, une question à laquelle il faut 

répondre… Laissez aussi les enfants chercher des idées et proposez-leur de 

fournir le contenu de tel ou tel jour.  

Chacun pourra participer ainsi à la réalisation du calendrier familial.  

Ce sera peut-être un peu moins beau que ce qui s’achète dans le commerce, 

cela demandera un peu de temps et de patience, mais avec les enfants, vous 

verrez, le « fait maison » auquel ils peuvent apporter leur contribution, c’est 

magique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une idée de cartes pour chaque jour, proposée sur le site Idées-Caté : 

 



 



Une nouveauté ! 

Un calendrier de l’Avent de belles histoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si vous profitiez du temps de l’Avent pour lire ou raconter des contes de 
Noël. ? Avec le merveilleux, ils mettent en scène les symboles et les mots 
de Noël : joie, lumière, paix, cadeaux, partir, accueillir, aller vers, donner, 
recevoir… 

Le calendrier de l’Avent de la Province de Reims propose de belles 
histoires pour accompagner les enfants jusqu’à Noël.  

Les récits sont publiés quotidiennement du 28 novembre 2021, début de 
l’Avent, au 25 décembre. 

Tout commence par une connexion sur le site internet  lecheminversnoel.fr  qui 

s’est paré de tous nouveaux coloris pour cette édition 2021. Chaque famille peut se 
créer un compte et accéder au calendrier de l’Avent. 
 

La première histoire, à lire ou à faire lire aux enfants aux 8-12 ans, sera en 
ligne au matin du dimanche 28 novembre, premier dimanche de l’Avent.  
 
Chacune de ces histoires permettra de découvrir quelque chose du 
mystère de Noël.  
 

 

http://www.lecheminversnoel.fr/
http://www.lecheminversnoel.fr/
http://www.lecheminversnoel.fr/


On installe la crèche 

N’installez pas la crèche en une heure le samedi avant Noël ! 

C’est une aventure qui se vit tout au long de l’Avent.  

 

En préparant l’endroit, en plantant le décor, nous racontons le pays de Jésus. 

En plaçant les personnages, nous les présentons, nous rappelons qui ils sont, 

ce qu’ils représentaient à l’époque de Jésus et cela peut donner lieu à une 

prière en famille. 

 

Avant tout, la crèche signifie la pauvreté de la naissance de Jésus. Elle nous 

rappelle la simplicité de Noël.  

 

 

Dans une lettre apostolique datant de 2019, le pape François écrit : 

« La crèche est un trésor appartenant à la tradition populaire, elle a cette 

capacité à émerveiller les petits comme les grands. La crèche est un signe de 

la tendresse de Dieu qui vient rejoindre les hommes et partager leur vie. Et 

chacun est invité à être présent à la crèche » 

« La crèche unit autour d’un nouveau-né à la fois fragile et plein de vie, 

reposant dans une simple mangeoire. Elle est une invitation à "sentir" et à 

"toucher" la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son 

incarnation. Elle est donc, implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de 

l'humilité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem 

conduit à la croix. C'est un appel à le rencontrer et à le servir avec miséricorde 

dans les frères et sœurs les plus nécessiteux ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cette année… 

 

… si nous apportions un soin particulier à la réalisation de la crèche ?  

La décoration peut être renouvelée ; on peut y intégrer des souvenirs d’une 

balade (pommes de pin, petits cailloux, branches…). On peut aussi acquérir 

ou fabriquer un nouveau santon qui sera solennellement accueilli dans la 

crèche. Chaque membre de la famille peut aussi apporter quelque chose de 

personnel à la crèche, qui le rendra symboliquement présent. 

 

…si nous mettions les santons progressivement, au fil des jours ?  

Chacun pourrait être confié à un membre de la famille chargé, le jour prévu 

pour la mise dans la crèche, de raconter son histoire. Même un petit mouton 

pourrait avoir une belle histoire à raconter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

… si nous nous donnions en famille des rendez-vous à la crèche, par exemple 

chaque dimanche soir de l’Avent ?  

Pour un petit temps de contemplation, de prière spontanée à dire à Jésus, lui 

confier des intentions, lui dire qu’on l’attend, lui demander de venir dans notre 

cœur… 

 

 

 

 



Exemple de prières devant la crèche  

 

1er dimanche de l’Avent 

Dans les longues nuits d’hiver, nos yeux te guettent, 

Et nos cœurs battent plus fort 

Comme à l’approche d’un ami. 

Car toi, Jésus, tu viens à notre rencontre. 

Soyons prêts à t’accueillir comme on reçoit un roi ! 

Seigneur Jésus, apprends-nous à veiller. 

 

2ème dimanche de l’Avent 

Esprit Saint, que ton souffle balaie de nos cœurs 

Les nuages qui l’encombrent. 

Donne-nous le désir de pardonner. 

Pose sur nos lèvres des paroles de réconfort, 

Des mots pour se réjouir, 

Et par nos bouches, des chants joyeux. 

Que nos cœurs soient remis à neuf. 

 

3ème dimanche de l’Avent 

Jésus, tu es venu sur terre comme une source 

Dans un désert, 

Comme un feu réchauffant dans le froid de l’hiver, 

Comme un festin pour un pauvre. 

Sois béni, toi qui relèves, toi qui consoles, 

Toi qui guéris et redonnes confiance. 

Donne ta paix à notre maison. 

 

4ème dimanche de l’Avent 

Père de tendresse, apprends-nous 

A te faire confiance comme Joseph et Marie. 

Ils ont accepté de devenir les parents de Jésus 

Sans trop savoir ce qui les attendait. 

Toi le Dieu fidèle qui tiens tes promesses, 

Guide nos pas, 

Conduis-nous jusqu’à la joie de Noël. 

 

 



Fêter la paix 

Pendant l’Avent, il est important que les enfants découvrent ce que la fête de 

Noël a de particulier pour les chrétiens : c’est la fête de « Dieu avec nous ». 

Aujourd’hui encore, il est présent partout où il y a un effort de paix, d’amour et 

de justice.  

C’est le signe que Dieu nous redit : « Je suis là ». 

Insistons sur la paix de Noël, une paix concrète. Les enfants saisissent 

parfaitement que Noël doit être une fête de famille ouverte aux autres, et qu’ils 

peuvent se sentir appelés à être témoins de la paix et de la joie de Noël en les 

semant autour d’eux. 

 

➢  Vous pouvez leur proposer d’écrire des cartes de vœux personnalisées 

en leur fournissant de quoi réaliser de jolies cartes (feuilles canson de 

couleur pliées en deux, feutres, gommettes, étoiles, rubans…) 

 

➢ Proposez-leur de donner à Noël une dimension caritative. Eveillez-les 

aux besoins des personnes qui sont autour d’eux, plutôt qu’aux causes 

lointaines auxquelles ils ne peuvent rien. 

 

Sur notre paroisse, nous allons être tous invités prochainement à réunir 

des petits dons en nature (objets de toilette, chocolats, gants, écharpes, 

cartes …) en vue de la réalisation de colis de Noël pour les résidents du 

Foyer de la Chardonnière. 

 

Savez-vous qu’ils sont plus d’une centaine ?  

Savez-vous qu’il y a à présent une maisonnée pour les femmes ? 

 

Les enfants seront sûrement heureux 

de contribuer à la joie de Noël pour ces 

personnes en précarité qui vivent à 

Francheville. 

 

 



Pendant le temps de l’AVENT,  

deux rendez-vous proposés par l’équipe de la 

catéchèse :   

 

Pour les enfants et leur famille 

Mercredi 8 décembre    

17h30 – 18h45   

Une marche de lumière en direction de l’église Saint-

Roch, suivie d’un temps de prière animé dans l’église  

 

RV à 17h20 dans la cour de la Maison Paroissiale 1, rue de la Cure.  

Chacun apporte si possible un lumignon, mais on pourra en trouver sur place. 

 

Pour les enfants 

Samedi 11 décembre   

de 14h30 à 17h30 

Atelier bricolage « spécial Noël » 

Dans la grande salle de la Maison Paroissiale 1, rue de la Cure. 

On vient quand on veut, on repart quand on veut. 

Sur place, on trouvera de quoi décorer la maison, le sapin, la table 

de fête, et même confectionner des petits gâteaux de Noël ! 

 

 

 

 

 

 



Noël des gourmands 

Voici une recette que nous avons trouvée dans la revue Prions en 

Eglise spécial Noël de 2019. A faire avec les enfants : c’est simple et 

délicieux ! 

 

 


