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P’tits Clins Dieu 
Le journal de l’éveil à la foi du diocèse de Nîmes 

 
Edito. 
 
Mathis et Léa se sont habillés pour l’hiver !!!! Il commence à faire froid, Noël est 
bientôt là. !!!…..Mais quelle est cette joie qui anime les rues et les cœurs des 
enfants ? D’où vient-elle ? Qui est-
elle pour qu’elle envahisse chaque 
année les cœurs des petits comme 
des grands malgré les difficultés de la 
vie ? 
Dans ce deuxième numéro nous avons 
voulu mettre l’accent sur la joie 
particulièrement présente dans 
cette période de l’année. 
 
Avec le calendrier de l’Avent, les 
jeunes enfants vont apprendre à dompter leur impatience. En faisant en sorte 
que l’attente soit joyeuse, qu’elle soit une fête. D’ailleurs n’est-ce pas l’attente 
qui crée la fête ? 
Avec le jeu, les familles (parents et enfants) sont invitées à repérer les grands 
moments de joie dans leur vie. 
L’histoire de Mathis et Léa ou le très joli conte de Noël, nous font découvrir la 
joie du partage. 
Avec le récit de l’Annonciation et de la Visitation, nous partageons la joie de 
Marie « Le Seigneur fait pour nous des merveilles ». Dieu vient partager nos 
vies, il se fait Homme, il vient habiter parmi nous ….et si c’était ça le secret de la 
joie…. 

Marie Pujol, Dominique Potrich, Nicole Billon 
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« Qu’est-ce qu’on attend à Noël ? » 
 

Le temps de l’AVENT et la période de Noël constituent des moments 
privilégiés pour l’éveil de la foi des petits enfants. 
 

Dès la fin de novembre, les enfants, comme Mathis et Léa, nos petites 
« mascottes », vivent dans l’attente de la fête de Noël …  
Le temps de l’AVENT, les quatre semaines qui précèdent Noël, est un grand 
moment dans la vie des tout-petits. Ils trépignent des pieds à la tête : « C’est 
aujourd’hui Noël ? C’est demain ? »  
Pour eux, Noël ne vient pas assez vite ; alors qu’autour d’eux tout parle déjà 
de la fête à venir ! L’impatience, en effet, est une attitude normale chez le 
jeune enfant. Le psychisme de l’enfant a besoin d’un certain apprentissage 
pour accepter l’idée de délai et d’attente. D’ailleurs, la notion même de 
temps (l’avant, l’après), est assimilée assez tard chez le petit enfant. 
Et si nous faisions de ce temps rempli d’impatience, un temps rempli de joies, 
les joies de l’attente ! 
 

A Noël, on attend … des cadeaux : ceux qu’on reçoit, ceux qu’on offre, pour se 
dire qu’on s’aime ! 
Le plaisir de l’attente, la curiosité, le désir de rendre heureux, l’impossible 
rendu possible. Il y a de tout cela dans le Père Noël. « M’apportera-t-il ce que 
je lui ai demandé ? » Chacun peut espérer le meilleur, le plus beau, imaginer 
les rêves les plus secrets. Même s’il n’y croit pas vraiment, l’enfant n’est pas 
prêt à y renoncer. Vrai ou faux, le Père Noël reste le personnage d’une belle 
histoire qui nous entraîne dans l’émerveillement, le temps de la fête. 
Que ces cadeaux petits ou gros, chers ou non, confectionnés ou achetés, reçus ou 
offerts, soient surtout le témoignage de notre affection et de notre présence ! 
 

A Noël, on attend … de retrouver ceux qu’on aime ! Noël est la fête de la 
réunion, du partage, de la paix ! 
La fête de Noël est un moment privilégié pour se retrouver en famille autour 
d’un repas soigneusement préparé et joyeusement partagé. Et c’est aussi en 
famille que l’on se rend à l’église pour célébrer l’anniversaire de la naissance 
du Christ et partager chants et prières avec la communauté chrétienne. Que 
de désaccords, de querelles arrive-t-on à taire sans que l’on sache comment 
on a pu y arriver ! Que de trêves demandées et réussies lorsque les chrétiens 
réunis dans l’église ou à la maison, devant la crèche illuminée, chantent : 

Quelques points de repères pour les adultes : 
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« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il 
aime. » ! 
Noël, fête de la paix et du partage : un temps pour penser à ceux qui sont 
seuls, malades, démunis, loin de leur pays,  et qui ont besoin de notre 
affection, de notre sympathie, de notre solidarité. 
Faire tous ces gestes de tout son cœur et, au cours de la prière, proposer aux 
enfants de les offrir au Seigneur Jésus en « cadeau », c’est vraiment accueillir 
Dieu. 
Qu’à travers tout ce qui va se vivre, le petit enfant perçoive la présence du Christ 
vivant sans qui nous ne pourrions pas fêter Noël ! 
 

A Noël, on attend … la naissance d’un enfant ! C’est Jésus qui vient nous dire 
que Dieu nous aime !  
L’AVENT (avec un « e » comme avènement, venue) est la période liturgique 
pendant laquelle on se prépare à célébrer un évènement : l’Incarnation du 
Fils de Dieu, sa venue sur terre, Noël. 
N’est-il pas étrange d’attendre quelque chose qui s’est passée voilà près de 
2000 ans ? Oui et non. Oui, si l’on considère que Noël est seulement 
l’anniversaire d’un évènement situé dans un lointain passé. Non, si l’on 
considère que cet événement nous concerne encore aujourd’hui, que ce 
Jésus dont nous fêtons la naissance est encore à venir, qu’il peut, qu’il a 
besoin de naître et grandir en nous, autour de nous.  
Que la réalisation de la crèche ne soit pas qu’une simple coutume mais que l’on 
veille à donner du sens à chacun des éléments qui la constituent (placer les 
santons avec recueillement, prendre un temps de silence devant la crèche, allumer 
une bougie…). L’enfant comprendra alors que la crèche n’est pas qu’une simple 
décoration, qu’il y a autre chose, qu’il y a « Quelqu’un » ; que la véritable crèche, 
c’est celle de notre cœur qui se prépare à accueillir Jésus-Lumière et à rendre 
grâce à Dieu Notre Père, à l’image de Marie ! 
 

Joie de donner un signe d’une présence affectueuse, joie de recevoir un signe 
de la présence d’un ami ; joie d’être en paix ensemble … joie, en fin de 
compte, d’être redevenus un peu ou totalement présents les uns aux autres.   
Joie de rendre grâce à Dieu avec ces paroles jaillies sous l’action de l’Esprit 
Saint il y a quelque 2000 ans : « Le Sauveur est né, il est le Christ Seigneur, Il 
est le Roi, Il est Lumière du monde ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! » 
 

Tel est le mystère de Noël ! Telle est la Bonne Nouvelle à offrir autour de 
soi ! Magnificat ! 
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POUR LES ADULTES 
De l’attente à la promesse … 

 
Depuis très longtemps, les hommes aspirent à rencontrer Dieu et depuis toujours 
Dieu lui-même rêve de leur faire connaître son visage. 
Aussi, tout au long de la Bible, des prophètes annoncent la venue d’un Messie, 
sauveur pour les hommes. Quelque cinq cents ans avant la naissance de Jésus, le 
prophète Jérémie exprime ainsi la promesse que Dieu fait à son peuple : « Voici 
venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à mon 
peuple. » (Jérémie 33,14) 
 
Avec Marie, c’est toute l’attente du peuple juif qui arrive à son sommet. Attentive 
à la Parole, elle partage le désir de Dieu de se faire proche de l’homme. Mais 
pourquoi Dieu l’a-t-il choisie « entre toutes les femmes » ? Pour accomplir son 
extraordinaire mission, il fallait donc que Marie reçoive une grâce exceptionnelle ? 
Ce don, c’est d’être « immaculée conception », c’est-à-dire que dès sa conception, 
elle est totalement unie à Dieu et ainsi elle ne manque pas à sa parole ; rien ne 
peut entraver sa relation à Dieu. 
 
Dans le récit de l’Annonciation, l’ange salue Marie avec ces paroles : « Le Seigneur 
est avec toi. » Et il vient pour lui annoncer la naissance d’un fils. Or, cet événement 
est tellement surprenant qu’il va falloir tout une série de titres pour préciser qui 
est ce fils : « Jésus ou Dieu sauve », car il vient pour sauver ; « grand », non pas 
« grand  devant le Seigneur » comme Jean-Baptiste, mais parce qu’il est le 
Seigneur ; « Fils du très-Haut », car il est le fils descendant d’auprès de Dieu dans le 
sein de Marie. 
Tandis que l’ange Gabriel vient lui annoncer la nouvelle qui va bouleverser sa vie, 
Marie semble effacée et soumise et elle ne pose qu’une seule question : 
« Comment ? ». A quoi l’ange lui 
répond : « L’Esprit Saint viendra sur 
toi et te prendra sous son ombre. ». 
L’ombre ou la nuée, c’est le signe 
de la présence de Dieu. Ainsi le sein 
ou les entrailles de Marie accueillent 
la divinité : cet enfant sera donc 
« Fils de Dieu ». 
Puis elle accepte : « Je suis la servante 
du Seigneur ! ». Certes, « elle est 
toute bouleversée », 
mais par l’apparition et non 
par cette annonce stupéfiante. Elle 
cherche à comprendre et, au 

La Parole de Dieu 

Un éclairage avec la Parole de Dieu : 

 

Vitrail de l'Annonciation, église de la Réconciliation, Taizé 

(c) Ateliers et Presses de Taizé 
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contraire de l’ange, elle ne dit que quelques mots. Une réaction surprenante, car 
elle ne peut ignorer combien la loi juive est impitoyable pour les femmes 
adultères. Cependant, elle consent à tout ; et sa réponse est à la mesure de son 
humilité. 
Dès le début de l’évangile de Luc, Marie nous est donnée comme un modèle 
accessible, une Mère qui nous guide dans la puissance de la foi. 
 
Dans le récit de la Visitation, auprès d’Elisabeth, c’est un autre visage de Marie qui 
se révèle. Ce n’est plus du tout la jeune fille timide, humble, mais une femme qui 
clame son bonheur et qui laisse éclater une joie immense. Elle a dit « oui » et elle 
chante à sa cousine le bonheur que cela lui procure. Marie fait totalement 
confiance à Dieu et, par elle, Dieu réalise sa promesse d’Alliance et de bonheur. 
Tout naturellement, elle loue Dieu pour ses merveilles : « Magnifique est le 
Seigneur ! ». 
L’enfant d’Elisabeth, c’est 
Jean-Baptiste, celui qui annoncera la 
venue de Jésus. Il n’est pas encore né 
mais il bouge déjà au creux de sa 
mère. C’est un signe de vie. Et, 
pour Elisabeth, c’est aussi un 
signal. Son enfant lui montre que 
l’enfant de Marie, Jésus, est 
quelqu’un de très important.  
Jean-Baptiste bondit de joie, et sa 
joie déferle sur sa mère. Alors, 
Elisabeth s’exclame devant Marie : « Tu 
es bénie entre toutes les femmes 
et le fruit de tes entrailles est béni. ». 
La joie envahit toute la maison d’Elisabeth et de Zacharie, son mari. 
Avant même la naissance de Jésus, Elisabeth le reconnaît donc comme Dieu. Elle 
annonce la foi chrétienne qui croit que le Christ est « le Seigneur ». Comme elle, 
nous croyons, et, comme elle, nous sommes appelés à être remplis d’allégresse : 
notre Sauveur est parmi nous ! 
 
Cette joie vient de l’Esprit Saint. C’est lui qui fait comprendre à ces mères et à ce 
bébé ce qui se passe. Il les rend capables de découvrir que Dieu est là. L’Esprit 
Saint est invisible mais il laisse des traces, des traces de joie très contagieuse ! 
 
Et à Noël, cette joie se propage très rapidement jusqu’à nous pour nous mettre en 
fête, nous aussi. Noël, c’est la fête de « l’Emmanuel » « Dieu avec nous » ! 
 
D’après la Bible des familles et un article du guide annuel  « Points de repère » 2015-2016 

Vitrail de la Visitation, église de la Réconciliation, Taizé 

(c) Ateliers et Presses de Taizé  
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POUR UN ECHANGE AVEC LES ENFANTS 

Une longue attente … jusqu’à la réalisation d’une heureuse promesse ! 
 
Depuis longtemps, très longtemps, bien avant la naissance de Jésus, les 
hommes et les femmes  d’Israël attendaient le Messie, celui que Dieu avait 
promis d’envoyer pour les sauver, celui qui viendrait vivre avec nous pour que 
nous vivions de la vie de Dieu. 
 
Ecoute le récit de la naissance de Jésus … Elle s’est passée il y a plus de 2000 
ans dans un pays appelé la Palestine.   (D’après l’évangile de Luc 1,26 – 2,16 : 
récit adapté aux petits) 
 
Dans un village de Galilée vit une jeune fille, Marie. Elle est fiancée à Joseph, 
un homme de son village. 
Un jour, un ange envoyé par Dieu vient rendre visite à Marie. Il lui dit : 
« Réjouis-toi, Marie, Dieu t’aime, il est avec toi ! » 
En entendant ces mots, Marie est toute troublée … 
L’ange lui dit : « N’aie pas peur, Marie, tu vas avoir un enfant. Tu 
l’appelleras Jésus, ce qui veut dire « Dieu sauve ». Il sera Fils de Dieu ! » 
L’ange dit encore à Marie : « Et voici que ta vieille cousine Elisabeth attend 
elle aussi un enfant ! Tout le monde pensait qu’elle ne pouvait pas en avoir, 
mais, avec Dieu, tout est possible ! » 
Peu après, Marie part vers le village où habite sa cousine. Elle entre dans la 
maison d’Elisabeth et la salue. Dans le ventre d’Elisabeth, l’enfant bondit de 
joie ! Elisabeth s’écrie : « Marie, tu es bénie entre toutes les femmes ! Et 
l’enfant que tu portes, lui aussi est béni ! » 
Alors Marie dit : « Je suis très heureuse, grâce à Dieu ! Il m’a comblée de 
joie, il s’est penchée sur moi, il a fait pour moi des merveilles ! Saint est son 
nom ! » 
Marie reste trois mois chez Elisabeth, puis elle rentre chez elle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme elle est joyeuse cette histoire ! 

Oui, un enfant qui naît, c’est un grand bonheur, c’est merveilleux pour 
ses parents, et tous les gens autour ! 
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Ce bébé Jésus, on dirait qu’il n’est pas comme les autres … Tout le monde 
parle de lui, tout le monde se réjouit ! 

Oui, c’est vrai. Et plus de 2000 ans après, on fête encore sa naissance ! Ce récit 
nous dit, qu’en fait, cet enfant, c’est Dieu lui-même qui vient vivre avec nous … Dieu 
nous aime tellement qu’il a voulu partager nos vies, et être pareil à nous en tout 
(sauf faire ce qui est mal). 

Pourquoi l’enfant d’Elisabeth bondit de joie quand Marie arrive ? 

Par ses tressaillements, il aide sa mère à comprendre que Marie porte en elle le 
Fils de Dieu. Et Elisabeth le dit à Marie avec ces paroles que l’on retrouve dans la 
prière que, nous aussi, nous disons souvent à la Vierge Marie. 

Marie aussi, elle est très heureuse ! 

Ah, oui ! Marie laisse vraiment éclater sa joie et elle remercie Dieu de tout son 
cœur pour toutes les merveilles qu’il accomplit en elle. C’est magnifique ! Marie 
fait confiance à Dieu et Dieu fait confiance à Marie … comme il fait confiance 
aussi à chacun de nous. Et il nous demande d’aimer comme Marie. 
 
 

Pourquoi l’ange dit que Jésus ça veut dire « Dieu sauve » ? 

Quand Jésus est devenu adulte, il est allé voir les personnes malheureuses, 
seules ou malades pour les aider. Et il a dit à tous ceux qu’il rencontrait : 
« Aimez-vous ! Aimez-vous comme Dieu vous aime ! C’est comme ça que vous 
serez heureux et vivants. » Ce n’est pas si facile d’aimer vraiment, et Jésus 
vient nous apprendre. 



8 
 

Voici un exemple de déroulement pour une rencontre d’éveil à la foi à partir des 

éléments proposés dans ce numéro : 

 

Accueil : Chacun se présente, s’il y a 

des nouveaux on peut proposer de 

faire une silhouette à ajouter à la 

ribambelle commencée lors d’une 

précédente rencontre. On peut se 

rappeler ce que l’on a fait à la 

dernière rencontre. 

 

Chant : « Debout les p’tits bouts » 

(cf. « P’tits clins Dieu » n°1) 

 

Récit de l’histoire de Mathis et Léa à 

plusieurs voix entrecoupée de la 

fabrication du calendrier de l’Avent 

(cf p.16 « Pour bricoler ») 

 1ère partie puis peinture des 

branches du sapin 

 2ème partie puis coloriage des 

boules 

 3ème partie puis collage du 

sapin et des boules sur la 

feuille de Canson 

 4ème partie puis coloriage de 

l’étoile (24) et dessin des 

étoiles autour du sapin (A 

tracer au crayon à l’aide de 

gabarits de différentes 

tailles, elles seront coloriées 

au fur et à mesure des jours : 

cf.proposition 9 du calendrier 

de l’Avent) 

 

Dialogue à partir des posters de 

Pomme d’Api Soleil « Qu’est ce qu’on 

fête à Noël ? » 

 

Chant : « Quand arrive le temps de 

Noël » 

 

Temps de prière : 

 Signe de croix 

 Chant : Quand arrive le temps 

de Noël 

 Récit de l’Annonciation et de 

la Visitation 

 Dialogue avec les enfants et 

leurs parents 

 Gestuation 

 Prière : Joyeuse nouvelle… 

 Signe de croix 

 

Proposition de vivre le temps de 

l’Avent, grâce au calendrier, comme 

un temps de joie : joie du partage, 

joie partagée…la joie de Marie qui 

rend visite à sa cousine Elisabeth et 

lui annonce qu’elle attend Jésus. 

 

 

Si la rencontre ne se vit pas au tout début de l’Avent et que l’on ne fabrique pas le 

calendrier de l’Avent, on pourra prendre plus de temps pour le récit Biblique qui 

pourra être joué avec des décors et des figurines. Vous trouverez un modèle de 

décors sur le site du diocèse de Paris : http://www.paris.catholique.fr/dossier-

avec-marie-ecoutons-et.html. 

Le conte, un peu plus court que l’histoire de Mathis et Léa, pourra être choisi. La 

proposition de jeu avec les bâtons de l’humeur pourra également être développée.  

Des ressources pour vivre une rencontre d’éveil à la foi 

http://www.paris.catholique.fr/dossier-avec-marie-ecoutons-et.html
http://www.paris.catholique.fr/dossier-avec-marie-ecoutons-et.html
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HISTOIRE 

DE 

MATHIS 

ET LEA 
 

POUR RACONTER 
 
 
 

 
 

Aujourd’hui c’est mercredi, Mathis et Léa sont à la maison avec Moustache qui dort, 
confortablement installé sur le canapé. Moustache c’est le chat de Mathis et Léa. C’est 
Léa qui a eu l’idée de l’appeler ainsi le jour où il est né, à cause de ses moustaches 
trop rigolotes et depuis il s’appelle toujours ainsi. C’est bien normal, on ne change pas de 
nom, comme ça, pour le plaisir, ce serait très gênant. 
Ce n’est pas comme les jours 
qui changent de nom tous les 
jours : il y a lundi, puis mardi, 
puis mercredi ,…. , et ça continue 
jusqu’à dimanche. Et puis, il y a le 
jour de Noël, tout le monde le dit, 
même le calendrier ! 
 
Mathis colle son nez contre la 
fenêtre. Il fait presque nuit 
dehors. Il demande : - Dis-
moi, Léa, où se cache le jour de 
Noël ?  Léa répond : - Ce que 
tu peux être bête, Mathis ! Un jour ne peut pas se cacher : le matin,  il se lève avec le 
soleil, et le soir, il va se coucher de l’autre côté de la terre.   
Mais Mathis tient fort à son idée. - Moi, j’aime bien le jour qui se cache. Comme ça, on 
pourrait partir le chercher. On pourrait jouer à cache-cache ! Et celui qui trouve le jour 
de Noël a gagné… Léa soupire : - Tu rêves encore, Mathis, tu n’es pas raisonnable. 
 
C’est vrai, Mathis est un rêveur. Il dit que les étoiles sont des musiques, que la lune 
fait la course avec le soleil et que le soleil adore se baigner dans les mers. C’est vrai, 

Cette histoire est adaptée de l’histoire de Coline et 
Théodore dans la revue « Bientôt Noël » 
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Léa, elle, est très raisonnable. Elle sait écrire son nom, elle compte à toute vitesse, elle 
connaît le nom de plusieurs étoiles. Elle est capable de répondre au téléphone sans 
bafouiller, mais oui ! 
 
Le lendemain, Mathis colle toujours son nez à la fenêtre. - Qu’est-ce que tu regardes 
ainsi ? demande Léa. Mathis écarquille les yeux : - Je vois un arbre sur la 
montagne, un arbre immense qui touche le ciel.  Léa s’écrie : - Et alors, qu’est-ce que 
ça peut faire ? Le garçon murmure : - J’aimerais voir cet arbre avec des fleurs…  Sa 
sœur répond : - Ça ne se peut pas, on est en plein hiver et les arbres ne fleurissent 
jamais en hiver.  Mathis ne dit plus rien. Mais il en est sûr : sur une branche de 
l’arbre, quelque chose a bougé, quelque chose de brillant. On dirait une fleur.   Le jour 
s’éteint et s’en va de l’autre côté de la terre et c’est la nuit. 
 
C’est un autre soir et Mathis est encore à la fenêtre.  Il regarde encore le ciel, et le ciel 
devient rouge. Léa demande :  
 - Toujours à la fenêtre ? Le garçon répond : - Eh bien, je regarde l’arbre, mon arbre 
à moi, là-bas sur la  montagne. Je voudrais tellement qu’il fleurisse !… Et si on allait 
le regarder ?  Mais, il fait froid ! Et il fait déjà sombre ! s’écrie Léa. Elle fronce le 
nez.  - Bon, d’accord, dit-elle, on y va !  Elle enfile sa veste.  Le chat Moustache la 
suit. Les voilà dans la rue.  Dans la rue, il y a l’abribus. Dans l’abribus, il y a 
quelqu’un. Quelqu’un qui connaît peut-être le chemin de la montagne… Ce monsieur a 
l’air étonnant, tout emmitouflé dans un grand manteau, avec des paquets à côté de lui.  
- Vous habitez ici ? demande Léa.  - Vous n’avez pas de maison ? s’étonne Mathis. 
- Ben non, dit le monsieur, je vous présente mon palais, le palais du vent. Moi, je suis 
monsieur Mystère !…  Et vous ? - Nous, c’est Léa et Mathis !  Et voici Moustache, 
notre chat !  
- Et où allez-vous comme ça ? Vous voulez prendre le bus ? demande monsieur 
Mystère 
Mathis répond : - Nous voulons voir l’arbre qui est sur la montagne. C’est mon arbre : 
il va peut-être fleurir. 
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Monsieur Mystère plisse les yeux. Il a tout à coup plein de tendresse sur son visage. 
- C’est trop tôt, dit-il au garçon. Il faut encore attendre.  - C’est quand alors ? 
demande Mathis 
Monsieur Mystère ne répond pas. Seul le chat Moustache pousse un petit ronronnement. 
Il ne reste plus qu’une chose à faire : rentrer à la maison. 
 
Dans la maison bien chaude, Mathis retourne à la fenêtre, un peu triste.  Là-bas, sur 
la montagne, l’arbre fait silence dans le ciel qui devient noir. Moustache vient se frotter 
contre Mathis. Et les yeux de Moustache font comme deux petites fleurs vertes avec un 
peu de bleu.   Le jour s’éteint et s’en va de l’autre côté de la terre et c’est la nuit. 
 
Le soir arrive. Il se glisse entre les maisons, entre les arbres. Mathis est collé à la 
fenêtre, comme d’habitude. Il reste assez de jour pour y voir un peu, juste assez … pour 
s’apercevoir que Moustache a disparu. 
Léa se met à pleurer.  - Je suis sûre qu’il lui est arrivé quelque chose ! 
Les enfants s’habillent chaudement, dégringolent l’escalier et déboulent dans l’abribus. 
Monsieur Mystère est assis sur le banc. - Mais qu’est-ce qui vous arrive ? Vous avez 
l’air complètement à l’envers ! 
Mathis crie : - C’est Moustache ! Moustache a disparu !   Et il éclate en sanglots.  
Léa explique : -  Ce n’est pas son habitude de partir comme ça, je suis sûre qu’il   est 
mort !   
Monsieur Mystère réfléchit quelques secondes avant d’affirmer : - Mais non, je suis 
sûr qu’il n’est pas mort ! Il faut le rechercher. Toi, Léa, tu arrêtes les gens dans la rue 
et tu sonnes à toutes les portes.  Toi, Mathis,  rentre à la maison et regarde partout. Si 
tu vois Moustache, tu siffles ! Moi, je vais attendre ici. 
 
Tout le quartier se met à la recherche du chat, et fouille partout : derrière les réverbères, 
à côté des poubelles, dans les arbres.   Bientôt, dans la rue, il y a un concierge, un 
docteur, un gendarme, une épicière, un informaticien, une institutrice, un footballeur, le 
conducteur du bus et les enfants du quartier.  Tout ce monde court, se croise et 
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s’interpelle en disant « Vous n’avez pas vu Moustache ? »  Non, personne n’a vu 
Moustache. 
 
Quand le noir de la nuit arrive, on arrête les recherches. Tous reviennent à l’abribus… 
Monsieur Mystère a disparu !…  Mathis et Léa ne comprennent plus : où est donc 
passé monsieur Mystère ? Il est peut-être avec Moustache ?… Tout cela est bien 
étrange… Les deux enfants sont tristes. Ils retournent à la maison. Il y a des larmes 
dans leurs yeux.   Le jour s’éteint et s’en va de l’autre côté de la terre et c’est la nuit. 
 
Aujourd’hui, Mathis en est sûr : Noël, c’est pour cette nuit. Et la nuit a déjà commencé… 
Léa prend un livre, elle lit les images, mais ce soir, les images se taisent. Elle laisse 
traîner le livre sur son lit.  Elle soupire : tout de même, Noël, c’est long à venir, c’est 
beaucoup trop long !.. 
Mathis est à la fenêtre, comme d’habitude. Il a beau regarder, il ne voit rien : il fait 
trop sombre. Il aperçoit seulement la silhouette de son arbre … Il est triste : c’est presque 
Noël et l’arbre n’a pas de fleurs...Avec son doigt, il essaye de dessiner le mot Noël dans 
la buée de la vitre… 
 
Et soudain, là-bas, vers la montagne, deux petits points s’allument, comme deux petites 
fleurs vertes avec un peu de bleu… Le garçon bondit.  - Léa, viens vite ! Dépêche-toi !  
La fillette s’approche et colle son nez à la vitre.  - Mais… ce sont les yeux de 
Moustache ! On a retrouvé Moustache !  Mathis danse de joie, il crie comme un fou : - 
Et tu sais où est-ce qu’il se cache ? Près de mon arbre…Partons vite ! 
 
Dans l’abribus, monsieur Mystère les attend, tous ses paquets à la main.  Mathis 
s’écrie : - Ah, vous êtes là, vous ? Vous savez, j’ai retrouvé Moustache, il est près de 
mon arbre ! - Je sais, dit monsieur Mystère. C’est l’heure. Suivez-moi, je connais le  
chemin. Sa voix chante, elle est pleine de couleurs et pleine d’étoiles…  
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Et l’on peut voir alors un étrange cortège : monsieur Mystère marche devant, Mathis et 
Léa vont derrière, en se tenant par la main. On n’y voit presque rien. Heureusement 
que les étoiles sont là !  
-  Il y a quelqu’un qui nous suit, murmure Léa à son frère.  On entend un pas, un 
autre, et encore un autre… Les enfants se retournent. Beaucoup de gens marchent 
derrière eux. Tout le quartier est là… 
Et tout à coup, l’arbre est là…Et tout à coup, il se remplit de fleurs de toutes les 
couleurs… Et là, il y a Moustache, le chat, en boule auprès de l’arbre…Léa est éblouie ! 
Mathis saute de joie !  Monsieur Mystère dit alors : - Mathis, je vais te raconter un 
secret : les plus belles lumières s’allument au fond des cœurs et on peut les partager.  
Le concierge, le docteur, le gendarme…tous ont des étoiles plein les yeux… Ils 
redescendent au village fêter Noël, tout joyeux.   Demain, un autre jour s’allumera pour 
faire le tour du monde. 
 
Pour les parents : 
 
Le premier épisode situe deux enfants de tempérament différent : le garçon est en 
quête de merveilleux…tandis que sa sœur garde les pieds sur terre.  Avec ces enfants 
qui grandissent et qui cherchent, votre enfant peut découvrir la profondeur des 
aspirations qui l’habitent.  
 
Au second épisode, tous deux tentent de se mettre en route vers un arbre qui les 
attire. Ils rencontrent Mr Mystère qui semble connaître le chemin et qui pourtant 
leur dit qu’il faut encore attendre. 
Votre enfant s’aperçoit ainsi  que c’est important de savoir attendre et que ce n’est 
pas toujours facile.  
 
Le troisième épisode ramène les enfants à la réalité : le chat Moustache a disparu et 
tous les gens du quartier se mettent à le chercher avec eux. Monsieur Mystère les 
encourage ; il est sûr, lui, que Moustache n’est pas mort. Votre enfant s’éveille ainsi à 
l’intérêt de chercher avec d’autres. 
 
Au quatrième épisode, le chat est retrouvé et Mr Mystère va révéler aux enfants le 
secret de l’aventure qu’ils viennent de vivre. Non seulement les yeux de Moustache 
ont illuminé l’arbre, mais surtout la joie du partage a illuminé les cœurs : c’est Noël ! 
Et quand Noël allume ses lumières dans l’arbre et dans les cœurs, votre enfant peut 
accueillir, lui aussi dans la joie, une lumière qui vient de plus loin que ce que l’on voit.
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Ce soir-là, au château, le Roi Marson et la reine dînaient 
aux chandelles. Les ménestrels jouaient un air de 
mandoline. On en était au dessert. Soudain, la reine dit: 
«Les fêtes de Noël approchent, Sire». 
«Je sais», dit le roi. «Et je n’oublie pas que nous régnons 
déjà depuis 25 ans. C’est l’occasion de faire plaisir à nos 
sujets.» 
Certes, l’occasion était rêvée, mais encore fallait-il trouver 
une idée originale, digne d’un palais royal. 
Des idées, le roi n’en avait pas. Il n’en avait jamais et les 
propositions de la reine ne lui plaisaient guère. Quant aux 
ministres, ils se cassaient bien la tête, mais ne trouvaient 
rien d’extraordinaire. Fut alors appelé le seul vrai savant 
de la maison, maître Merlin. Il était un peu sorcier et 
débordait d’imagination. 
«Moi, j’ai la solution à votre problème, sire!» Et, il montra 
un joli coffret précieux rempli de pièces d’or et une clé. 
«Alors?», fit le roi. 
«Alors! Voici une clé magique... Elle ne tourne dans la 
serrure que si celui qui l’a en main pense justement ce 
qu’il faut penser. Lui seul peut alors emporter le coffret et 
vivre riche.» 
«Mais, à quoi faut-il donc penser?» interrogea le roi. 
«Ah! Ça c’est un secret que je ne puis dévoiler! Ce sont 
vos sujets qui doivent chercher!», répondit Maître Merlin. 
Cette idée plut au roi et à sa dame. Aussitôt, un jeune 
troubadour parcourut la ville pour en informer les 
habitants. 
Un coffret précieux au palais? Une clé à secret? Emporter 
le contenu? Pour toujours? Une idée de maître Merlin?..... 
En ville, les gens ne parlaient plus que de cela. La 
boulangère oublia les pains dans le four. Ils avaient brûlé. 
Et le fermier, qui ne pensait plus qu’à gagner ce coffret, 
laissa la barrière ouverte, si bien que son cheval 
s’échappa… 
La veille de Noël, dès le matin, une longue file de 
chercheurs de bonheur attendait à la porte du palais. Le 
roi et la reine les regardaient discrètement d’une petite 
fenêtre. Ils s’amusaient beaucoup. Un garde surveillait le 
coffret pendant que maître Merlin, caché derrière une 
tenture, observait le déroulement des faits. 
A tour de rôle, les habitants de la région essayaient de 
faire tourner la clé. 
«Ah! Je vais me faire construire un château aussi grand 
que celui du roi» pensa l’aubergiste du village en agitant 
la clé dans la serrure. 
«Finie, la corvée du pain!» maugréa la boulangère en 
s’acharnant sur le coffret. 
«Moi, je vais ouvrir une banque… Je serai riche, car je 
vais prêter ce trésor avec de gros intérêts!» se dit un des 
ministres, en cherchant à forcer le couvercle. 

En vain! Au bout de la matinée, personne n’avait réussi. 
L’après-midi? Pas davantage. 
Oh! Il y avait bien un bandit de grands chemins qui crut 
voir son heure de gloire arrivée, quand la clé sembla 
tourner. Hélas! son rêve de devenir roi s’effondra, car le 
coffret ne s’ouvrit pas. 
Et le fermier qui pensait racheter un superbe cheval fut 
déçu lui aussi, tout comme le tisserand qui ne pensait 
qu’aux magnifiques brocards d’or qu’il pourrait acquérir 
avec tout ce trésor, et comme encore le médecin qui 
rêvait de devenir maître de la faculté de Paris… ou la 
paysanne qui pensait rivaliser avec les beaux atours de la 
reine... 
Le coffret gardait son secret et restait bel et bien fermé. 
Le roi et la reine commençaient à trouver le temps long… 
Mais voilà que Marcello, le petit berger, qui arrivait vers 
l’église du château pour la messe de minuit entendit 
parler aussi de cette nouvelle étonnante. Dans ses 
montagnes, l’annonce n’était pas venue jusqu’à lui. Le 
patron ne riait pas quand un mouton se perdait. Déjà qu’il 
recevait à peine de quoi aider sa pauvre famille… 
Marcello mit donc à son tour la clé dans la serrure. Il ne 
savait vraiment pas à quoi penser. Il avait tant de soucis, 
mais il se dit que si le coffret s’ouvrait, il l’offrirait de tout 
son cœur à ses pauvres parents… 
«C’est vrai», murmura-t-il… «Ils sont si bons, je leur 
apporterais nourriture et vêtements; je ferais soigner ma 
petite sœur malade; je permettrais à mes frères d’aller à 
l’école. Et sûrement qu’il resterait encore des pièces d’or 
pour les plus malheureux du village!» 
Comme il pensait à tout cela, le roi et la reine et tous les 
habitants du village n’en crurent pas leurs yeux. La clé 
venait de tourner! 
Le petit berger en pleura de joie. Maître Merlin quitta alors 
sa cachette et le félicita d’avoir pensé aux autres plutôt 
qu’à lui-même.  
«Emporte ce coffret», lui dit-il, «et vis heureux maintenant 
avec tous ceux que tu aimes!» Le bonheur déjà illuminait 
son visage. Quand il s’agenouilla devant la crèche, ce 
soir-là, Marcello se sentit envahi par une immense paix et 
une grande joie. Il entendait Jésus lui murmurer dans le 
creux de l’oreille: «Ce que vous avez fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait... Ce 
que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à 
moi que vous l’avez fait»… 
 
D’après un conte de Julie River, Album "Bonjour Noël!", 
décembre 1985 ed. Averbode 
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POUR DISCUTER 
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Les posters de Pomme d’Api Soleil n°88 peuvent aider à entrer en 
dialogue avec les enfants et leurs parents sur ce thème (Ils peuvent 
être reproduits et agrandis, avec l’aimable autorisation de Bayard 
Jeunesse et sont disponibles au Service Diocésain de la Catéchèse sur 
demande) 
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POUR BRICOLER 

 

CALENDRIER DE L'AVENT 
 

Pour réaliser ce calendrier de l'avent : 

 Prendre une grande feuille de Canson (50 X 65 cm) 

 Prendre 24 petits filtres à café (n°2) 

 Peindre les filtres en vert 

 Les coller sur la feuille Canson pour former un sapin (comme sur le 

modèle) 

 Imprimer les boules avec les chiffres (de 1 à 24) 

 Imprimer les cartes qui donnent pour chaque jour une mission. Ce sont des 

propositions très simples qui commencent le 1er décembre pour se 

terminer le 24: une prière, un moment de réflexion, un bricolage facile, un 

coloriage, une histoire à écouter, une action à mener en famille… 

 Remplir chaque filtre avec une carte (et ce que vous souhaiterez…). 

 Fermer les filtres avec de la colle ou du scotch double face. 

 

Bonne route vers Noël 
 

(Vous trouverez en annexe les cartes, les dessins à colorier concernant le calendrier de 
l'Avent et le vitrail, que vous pourrez agrandir si vous le souhaitez.) 
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Réaliser un vitrail …… très simplement. 
 

Choisir une belle image de l'Annonciation ou de la Nativité à imprimer en 
couleur ou un dessin à colorier aux feutres ou au crayon de couleur. 
 

Dans les deux cas, 
 Protéger la table avec un morceau d'essuie tout 
 Passer de l'huile de table au pinceau ou en tamponnant avec un 

mouchoir en papier 
 Laisser sécher. 

Vous obtenez un dessin translucide à coller sur une fenêtre, qui sera aussi 
beau vu de l'intérieur que de l'extérieur.   
Vous pouvez l'encadrer, si vous le souhaitez, avec un carton. 
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1 
Je prie: Jésus, dans quatre 

semaines, c'est Noël!  

On me dit que ces quatre 

semaines s'appellent: 

l'Avent 

 et que c'est un temps pour 

se préparer...  

Mais se préparer à quoi?  

A faire la fête ensemble?  

A recevoir des cadeaux et 

à manger plein de 

chocolat? 

C'est quoi au juste Noël?  

Ta naissance sur terre, il y 

a longtemps que c'est 

passé! 

Et pourtant, tu nous dis 

que tu vas revenir... 

Aide-moi à comprendre!  

Aide-moi à marcher vers 

Noël en essayant de 

t'accueillir,  

tout près de moi, en moi.  

2 
J'écoute le début de 
l'histoire de Noël: 
 
Un jour Marie reçoit la 
visite d'un ange  
«Je m’appelle Gabriel 
et je suis un messager 
de Dieu.  
Marie, je te salue car tu 
es bénie entre toutes 
les femmes. Dieu t’a 
choisie pour que tu 
deviennes la mère de 
son fils. » 
Marie lui répond: « Je 
suis la servante du 
Seigneur.» 
 

3 
Je colorie  la visite de 
l'ange à Marie 
 
(Voir sur feuille ci-
jointe) 
 

      
 
 
 

 

4 
Noël est encore loin…. 
Avec Ste Barbe patiente…  
Beaucoup de gens ont 
l'habitude de faire 
pousser du blé pour cette 
fête. Demande à tes 
parents si tu peux le faire. 

Dépose une couche de 
coton dans une 
coupelle. Mouille avec 
un peu d’eau. Répartis 
des grains de blé sur le 
coton. Chaque jour, 
vérifie l’humidité du 
coton, mouille et verse 
l’eau qui est en trop. 
Les grains germeront 
très vite et tu auras de 
belles tiges à Noël.  
(Si tu n'as pas de blé, tu 
peux mettre des 
lentilles) 
 

5 
 Je prie: 
 

Marie, 
Tu as accueilli  
Le Fils de Dieu 
en toi.  
Tu as accepté  
D’être la maman 
de Jésus.  
Aide-nous à 
l’accueillir  
Dans nos cœurs. 

Amen ! 

6 
 Je réfléchis 

 

Et moi, quand 

est-ce que je 

dis "oui" 

 à Dieu? 
    
 

Annexe « P’tits Clins Dieu » n°2  Calendrier de l’Avent (messages) 
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7 

Papa et maman 
t'ont accueilli. Ils 
ont choisi un 
prénom pour toi. 
Demande leur 
pourquoi ils ont 
choisi ce prénom.. 
 

Est-ce que tu 
connais le prénom 
du fils de Marie? 
 

8 

Aujourd’hui, c’est la 

fête de l’Immaculée 

Conception. A Lyon, 

toute la ville 

s’illumine en l’honneur 

de Marie. 

 

Demande à tes 

parents autant de 

petites bougies que 

de personnes de la 

famille.  

Chacun allume sa 

bougie à son tour et 

dit une chose qu’il 

voudrait changer 

dans son cœur pour 

Noël. 

 

9 
Je dessine:                       

 
Dans la rue, on voit 
des lumières partout. 
Dans nos cœurs aussi, 
il y a de la lumière: 
quand tu ranges tes 
jouets, quand tu aides 
maman, quand tu 
joues avec ta sœur  ou 
ton frère, quand tu fais 
plaisir à un copain 
Sur la feuille de ton 
calendrier, colorie une 
étoile chaque fois que 
tu fais quelque chose 
qui montre aux autres 
que tu les aimes.  
A Noël, ta feuille sera 

remplie d'étoiles.                
 10 

 Je prie: 
 
Seigneur, apprends-
moi à aimer tous ceux 
que je rencontre, 
même ceux que je 
trouve un peu moins 
gentils.  
Aide-moi à ouvrir mon 
cœur et mes mains.  
Mets dans mon cœur 
ton amour, ta paix. 
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Et si 
aujourd'hui…… 
 
 tu faisais un 
bisou à ceux 
que tu aimes… 
 
 
 

 

12 
 

 Prépare une jolie 

carte que tu 

donneras ou que 

tu enverras à 

quelqu'un que tu 

aimes pour lui 

souhaiter un  

Bon Noël. 
 

Annexe « P’tits Clins Dieu » n°2  Calendrier de l’Avent (messages) 
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Et si aujourd'hui, tu 
faisais la crèche avec ta 
famille. 
Quand elle est faite, 
vous pouvez dire tous 
ensemble cette prière: 

 
Seigneur, nous venons 
de construire cette 
crèche dans notre 
maison. Qu’elle nous 
aide à préparer nos 
cœurs pour t’accueillir, 
recevoir ta vie et ton 
amour en cette fête de 
Noël qui approche. 
 

14 
 
Parfois, mon cœur est 
plein de piquants: je fais 
des colères, je me 
dispute, je suis jaloux, je 
ne fais pas ce qu'on me 
demande. Je réfléchis à 
une chose que j'ai faite 
et qui n'était pas 
gentille.  

 
Jésus enlève de mon 
cœur tous les piquants 
qui t'empêchent 
d'entrer. 
       

 

 

15 
Colorie cette carte et 
donne-la à quelqu'un 
avec qui tu t'es fâché. 
(Voir sur feuille ci-jointe) 
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C'est bientôt Noël. 

Est-ce que vous 

aurez des invités?  

 

Prépare des marques 

places 

(Un rectangle de 12 

X8 plié en 2). 

 

Décore-le et 

demande à papa ou 

maman d'écrire le 

prénom de chaque 

personne qui sera là 

pour la fête. 
 

17 
 

Certains seront 
seuls pour Noël 
et n'auront pas 
de cadeaux.  
 
Fais un beau dessin ou 
prépare un petit 
cadeau que tu 
donneras à quelqu'un 
qui sera seul pour 
Noël. 
 

18 
 
Où Joseph conduisait-il 
Marie et pourquoi ? La 
route était longue 
Colorie le dessin. 
(Voir sur feuille ci-jointe) 

 
 
 

 
 

Joseph et Marie ont dû aller à 
Bethléem pour se faire 
inscrire dans la ville où 
Joseph était né.  

 

 

Annexe « P’tits Clins Dieu » n°2  Calendrier de l’Avent (messages) 
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19 
 Je prie 

 
Jésus, Toi qui es 
né dans une 
étable, 
Protège tous ceux 
qui n'ont pas de 
maison. 
Jésus, Toi qui es 
né en voyage,  
Protège tous ceux 
qui sont menacés  
Et ceux qui 
doivent quitter 
leur maison.  
 

20 
 

Chuuuut! Fais silence ! 
 

Parfois on fait 
beaucoup de bruit, on 
court, on crie, on 
s'agite...   Et dans le 
bruit, on ne peut pas 
réfléchir ni penser à 
Dieu !  
Voici une idée de jeu à 
faire en famille : des 
mimes. Faites deviner 
un métier, un sport ou 
"je t'aime" juste en 
mimant, bouche 
cousue ! 
  
Amusez-vous bien ! 
 

21 
 

Il n’y a pas besoin 

de grand-chose 

pour faire plaisir… 

un sourire peut 

suffire ! 

 

Si autour de toi 

quelqu’un est 

triste ou soucieux, 

ou même 

grincheux,  

offre-lui un 

sourire!!!! 
 

22 
 
Oui c'est vrai c'est 
bientôt Noël.  
Demande à tes 
parents ou à tes 
grands parents de 
te raconter un 
souvenir  de Noël, 
quand ils étaient 
petits ou plus 

grands... leur plus 
beau Noël...  
Et pour les 
remercier tu peux 
leur chanter un des 
chants que tu as 
appris. 

 

23 
 

 

Colorie la naissance de 
Jésus (Voir feuille jointe)

) 

24 
Je prie  
 
Et si, à Noël,  
Parmi les cadeaux que 
je vais recevoir,  
Parmi ceux que je vais 
offrir, 
Il y en avait un, très 
beau, très discret…. 
Jésus, petit messager 
de paix,  
Je t'accueille au fond de 
moi, 
Bien au chaud, 
Comme un cadeau. 
 

Annexe « P’tits Clins Dieu » n°2 Calendrier de l’Avent (messages) 
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Annexe « P’tits Clins Dieu » n°2 Calendrier de l’Avent (dessins) 
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Annexe « P’tits Clins Dieu » n°2 Calendrier de l’Avent (dessins) 
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POUR JOUER 

Cette activité est inspirée de celle proposée dans le n°88 de Pomme d’Api Soleil. 
 
Fabrication des bâtons de l’humeur : 
 
Reproduire sur du papier cartonné un peu épais les smileys suivants (bien connus 
des enfants). 
Les colorier avec le code couleur qu’ils connaissent bien (vert, orange, rouge) 
Les fixer sur un bâton.  



 

Nous vous proposons de garder les bâtons de l’humeur toute l’année. Ils 
pourront vous resservir à d’autres occasions. Vous les amènerez aussi le jour 
de la fête, le dimanche 5 juin à Nîmes.  
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Règles du jeu : 
 
Une personne tire une carte et chacun peut lever le smiley de son choix, pour dire 
si la situation le remplit de joie, un peu, beaucoup ou pas du tout. On laisse chacun 
s’exprimer et à la fin, ceux qui le souhaitent, peuvent dessiner et décrire une 
situation qui le remplit de joie. Bien entendu, tout le monde peut participer (les 
grands également). On mettra en évidence les grands moments de joie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessine et décris une situation qui 
te remplit de joie 
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POUR CHANTER 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Je chante Dieu toute l’année, J.F. Kieffer 

 
A Nazareth en Galilée, tu venais de te 
fiancer, 
Quand dans une douce clarté, l’ange est 
venu te saluer : 
 
Réjouis-toi, vierge Marie, car le 
Seigneur est avec toi ! 
Réjouis-toi, Dieu t’a choisie, pour 
enfanter le roi des rois ! 
 
Sans plus tarder tu es partie, chez ta 
cousine Elisabeth 
Elle fut remplie de l‘Esprit et t’accueillit le 
cœur en fête : 
 
Dans une étable en pleine nuit, tu mis au 
monde le sauveur ; 
Le chant des anges a retenti, pour dire au 
monde ce bonheur : 
 
Passent les jours, voici l’Avent, bientôt, 
nous fêterons Noël, 
Je m’y prépare en te chantant les mots de 
l’Ange Gabriel : 

 

 
Je chante Dieu toute l’année, J.F. 

Kieffer 
 

Quand arrive le temps de Noël 
Aux mille merveilles, aux mille 
bonheurs 
Je fredonne à Dieu comme les 
anges 
Les mille louanges que j’ai dans le 
cœur. 
 
Pour les rues qui scintillent, le sapin 
décoré, 
Pour la fête en famille, les cadeaux 
échangés, 
Louange à Dieu ! 
 
Pour les gestes d’entraide, les mots 
d’amitié, 
Pour la joie du partage, la joie de 
donner, 
Louange à Dieu ! 
 
Pour la crèche où Jésus, est venu 
parmi nous, 
Pour Joseph et Marie, devant lui à 
genoux, 
Louange à Dieu ! 

 

 
 
Ils chantent Dieu de tout leurs corps 
D'après le psaume 138, Communauté du 
Chemin Neuf  

 

Je te bénis mon créateur,  
Pour la merveille que je suis :  
Tous ces trésors au fond de moi,  
Que tu as mis sans faire de bruit. 
 

1 - Tes yeux me voient dès le 

matin,  

Et jusqu’au soir, sans me quitter.  
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POUR PRIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Noël viendra  
et ça se voit 
lumières, cadeaux 
c'est tellement beau 
Noël pourquoi? 
  

Noël viendra  
Et je l'attends 
Tout simplement 
Comme un enfant 
Noël c'est toi! 
 

Noël est là 
Je sais pourquoi 
Au fond de moi  
j'ai de la joie. 
Jésus c'est toi? 
 

 
Jésus, j’aime la vie,  
J. N. et C. Klinguer 

 
Ton nom était Marie, 

En secret Dieu t’a dit : 
Veux-tu Marie, Marie, 
Veux-tu porter l’enfant 
Qui sera mon enfant ? 

 
Tu es Marie, la maman du 

Messie 
Tu es Marie, notre maman 

aussi. 
 

Tu as eu peur Marie, 
Tu n’as pas bien compris, 
Pourtant, tu as dit : OUI 
Je veux porter l’enfant 
Qui sera ton enfant. 

 
Tu as chanté, Marie, 
Tu as chanté la vie, 
Tu as dansé, Marie, 

Tu as cueilli des fleurs, 
Un bouquet de bonheur. 

 
Elisabeth aussi 

quand elle t’a vue, Marie, 
Dans son coeur a compris 

Que Dieu avait choisi 
La maman du Messie. 

 
A Bethléem est né 

L’enfant que tu portais : 
C’était Jésus, Noël ! 

Joseph aussi chantait ; 
Les bergers 
accouraient. 
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La joie c'est mon cœur qui pétille à l'intérieur de moi. 
J'ai envie de sauter, de chanter, de danser, 
De partager ma joie autour de moi! 
Je sens des étincelles, comme une fontaine de paillettes. 
Merci Seigneur de venir à Noël. 

 
Jésus, en attendant Noël, 

je suis tout excité 

et je saute à cloche-pied. 

Je tourne en rond,  

Comme un p'tit poisson! 

Je sais aussi rester tout sage 

Pour penser à toi, dans mon cœur. 

 

En attendant Noël,  
je prépare des cadeaux 
pour tous ceux que j'aime. 
Mais le plus beau des cadeaux,  
c'est toi Jésus. 
Je veux préparer mon cœur 
pour t'accueillir. 
 Joyeuse nouvelle,  

Marie accepte d'être maman, 
Jésus va naître! 
 

Joyeuse nouvelle,  
Dieu est un petit enfant, 
Il vient grandir dans notre monde! 
 

Joyeuse nouvelle,  
Moi aussi, je suis aimé de Dieu, 
je suis son enfant. 
 

Oui, c'est une joyeuse nouvelle 
Et je la dis à tout le monde! 
 

Noël! On l'attend!  

Et c'est amusant! 

Mais comme c'est long!  

Chaque jour nous comptons! 
 

Noël! On l'attend!  

C'est le temps de l'avent! 

Quatre semaines 

pour se raconter la venue 

d'un bébé! 
 

Noël! On l'attend! Jésus va 

arriver! 

Pour les peuples du monde 

entier. 

Quatre bougies allumées,  

mon cœur s'est préparé! 
 

Noël est arrivé!  

Ensemble comme les 

bergers, 

Mettons-nous en route pour 

chanter: 

Noël! Noël! Jésus est né! 
 

De tout mon cœur, Seigneur, 
Je te dirai « merci » 
Je verrai tes merveilles  
Pour toi, je chanterai, je danserai 
Je fêterai ton nom 
Toi, mon Dieu. d'après le Psaume 9a 
 
Jouez pour le Seigneur,  
car il a fait des merveilles! 
Jubilez, criez de joie,  
car le Seigneur est grand.  
  d'après Isaïe12,5-6 
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POUR GESTUER 
 
Ces deux propositions sont extraites du «Journal Arc en Ciel » 
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Mon journal Arc en ciel n°63 
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La nouvelle du rassemblement du 5 juin commence à se répandre et plusieurs 
personnes du diocèse nous ont fait savoir qu’elles avaient utilisé avec plaisir une ou 
plusieurs propositions du premier numéro des « P’tits Clins Dieu ». 
 

Voici quelques photos de la rencontre qui a eu lieu le 27 septembre à Laudun : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à transmettre vos témoignages et photos pour partager au plus grand 
nombre les « merveilles » que vous vivez avec les familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison Diocésaine – 6, rue Salomon Reinach – 30000 NÎMES 
Tél : 04 66 28 65 85  

e-mail : eveilalafoi@eveche30.fr 

Des échos et des nouvelles 

Une petite équipe s’est mise en place 
pour préparer la grande fête du 5 juin. 
Elle a besoin d’être étoffée. Si vous 
souhaitez nous rejoindre pour apporter 
vos idées, vos compétences, soyez les 
bienvenus…. 

« C’est 
vrai tel 
que je 
suis Dieu 
m’aime. » 

Nous, on est jumeaux mais on 
n’est pas pareil, c’est sûr !!! 

Merci mon Dieu pour la merveille que je suis !!! 

mailto:eveilalafoi@eveche30.fr

