
Le calendrier de l’Avent 2020

Dimanche 29 novembre

Prépare une couronne de l’Avent avec 4 bougies
et allume la 1ère !

Lis l’évangile de ce dimanche p.3.

Découpe, colorie et installe la maison qui
servira à accueillir Jésus à Noël, et tous ceux
qui l'ont attendus. P.7

Lundi 30 novembre

Mardi 1er décembre

Prends un temps pour prier :
"Seigneur, merci pour ce temps de
préparation de Noël, merci pour cet amour
que tu nous inspires. Seigneur, je t'accueille
dans mon cœur, fais grandir ma foi et mon
amour !"
puis prie le Notre Père.

Mercredi 2 décembre

Téléphone à quelqu'un qui compte pour toi et
dont tu n'as pas pris de nouvelles depuis
longtemps.

Découpe, colorie et installe l’âne p.8 !

Jeudi 3 décembre

Chaque jour, ce calendrier te propose une activité différente : une action, une prière, une
question, une activité manuelle… pour te préparer à Noël !

Vendredi 4 décembre

Que signifie le mot Avent ? p.3

Samedi 5 décembre

Aujourd'hui, organise un temps de jeu en
famille ! Prépare une activité sportive à
l’extérieur, un jeu de société tous ensemble…
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Découpe, colorie et installe la Vierge Marie

Découvre l’histoire de l’annonce à Marie p.4.

Lundi 7 décembre

Dimanche 6 décembre

C'est la deuxième semaine de l'Avent ! Installe la
couronne de l'Avent et allume la 2ème bougie et
lis l’évangile de ce dimanche p.3.

Mardi 8 décembre

Aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée
Conception. Sais-tu ce que ça veut dire ? p.4

Confie quelqu'un de ton entourage à la Vierge
Marie en disant une dizaine de Je vous salue
Marie.

Mercredi 9 décembre

Aujourd'hui, 
mets-toi au 

service de ta 
famille, viens en 

aide à tes parents 
ou tes frères et 

sœurs !

Jeudi 10 décembre

Découpe, colorie et installe Joseph

Découvre l’histoire de l’annonce à Joseph p.4.

Vendredi 11 décembre 

Depuis quand les chrétiens installent-ils des
crèches pour se préparer à
accueillir Jésus à Noël ? p.4..
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Samedi 12 décembre

Aujourd'hui, prépare un gâteau
pour ta famille !

Dimanche 13 décembre

C'est la troisième semaine de l'Avent ! Installe la
couronne de l'Avent et allume la 3ème bougie et
lis l’évangile de ce dimanche. p.5

Découpe, colorie et installe le bœuf p.9.

Lundi 14 décembre

Mardi 15 décembre

Prends un temps pour prier :

Merci Seigneur pour les joies de ce jour, pour
l’amour que j’ai reçu et celui que j’ai donné.
Pardon Seigneur, pour le mal que j’ai pu faire
aujourd’hui, en particulier ___________
Apprends-moi à aimer les autres comme Tu
nous as aimés.
Seigneur, ce soir, je Te prie pour __________
Donne-lui ton courage et ta paix.
Souviens-Toi aussi de ceux que j’aime :

_________________________________
« En paix, je me couche et

m’endors, car avec Toi, Seigneur,
je me sens en sécurité»

Mercredi 16 décembre

Prépare deux jolies cartes de Noël, écris un
mot et envoie-les à tes grands-parents ou à
ton parrain et ta marraine…

Jeudi 17 décembre

Comment s'appellent les parents
de Jean le Baptiste ?

Découvre leur histoire p.5.

Découpe, colorie et installe
les rois mages.

Découvre leur histoire p.5.

Vendredi 18 décembre

Samedi 19 décembre

Comme les rois mages, prépare un cadeau
que tu donneras à quelqu’un
de ton entourage le jour de Noël !

Dimanche 20 décembre

C'est la quatrième semaine de l'Avent ! Installe
la couronne de l'Avent et allume la 4ème bougie
et lis l’évangile de ce dimanche p.6

Découpe, colorie et installe l’ange.

Découvre son histoire p.6.

Lundi 21 décembre

Mardi 22 décembre

Prends un temps pour prier :
"Seigneur, je le sais, tu es à mes côtés. Alors,
donne moi la main pour m'aider à avancer. La
route est longue, éclaire-la et je marcherai
d'un pas sûr et le cœur léger. Dans deux
jours, toute la famille se réunira, et moi,
Seigneur, je t'attends joyeusement. Tu es
invisible à mes yeux, mais je le sais, tu es là
pour moi. Sois pour moi la lumière qui éclaire
mon chemin ! »
puis prie le Notre Père.

Mercredi 23 décembre

En cuisine, prépare des truffes au
Chocolat ou des fruits déguisés, des
sablés de Noël, des roses des sables…
à offrir ta famille le jour de Noël

Découpe, colorie et installe le berger.

C’est le soir de Noël, participe à la
messe de Noël avec ta famille. p.6 et 8

Jeudi 24 décembre

Découpe, colorie et installe Jésus. p.8

Vendredi 25 décembre

Aujourd’hui nous est né un Sauveur,

c’est le Christ, le Seigneur !



Les réponses, les explications, 

les évangiles du dimanche

Dimanche 29 novembre

Sur la couronne de l'Avent sont placées 4
bougies. Chaque dimanche de l'Avent, on en
allume une de plus. Plus Noël approche, plus
il y a de lumière.
Les 4 bougies sont symbole de la lumière de
Noël qui approche et apporte l'espérance et la
paix.
La 1ère bougie est le symbole du pardon
accordé par Dieu aux hommes.

Voici l’évangile de ce dimanche :

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne
savez pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à
ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et
demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand
vient le maître de la maison, le soir ou à
minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive
à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous
trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le
dis à tous : Veillez ! »

L'âne est très présent dans la Bible: il
apparaît 144 fois dans l'Ancien Testament et 7
fois dans le Nouveau.
L’âne est un animal utile à l'homme comme
moyen de locomotion ou pour transporter
des marchandises. Marie et Joseph
utiliseront un âne pour aller de Nazareth à
Bethléem, Jésus fera son entrée triomphale à
Jérusalem.

Jeudi 3 décembre

Vendredi 4 décembre

L’Avent est un temps de préparation à Noël.
Ce mot signifie avènement.
C’est un temps d’attente qui nous fait revivre
l’attente du peuple juif de la venue du
messie Jésus et l’attente de l’avènement du
Christ à la fin des temps.
Les grands témoins de l’attente de la venue
du Christ sont :
• Le prophète Isaïe annonce la venue du
messie, la naissance de l’Emmanuel.
• Jean-Baptiste annonce la venue proche
du messie et invite à un baptême de
conversion pour s’y préparer.
• Marie accepte d’être la mère du messie.
Elle est le symbole de l’habitation de Dieu en
nous.

Dimanche 6 décembre

La 2ème bougie est le symbole de la foi
d'Abraham et des patriarches qui font
confiance à Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8)

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ,
Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en avant de
toi, pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez
le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le
désert. Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem
se rendaient auprès de lui, et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain, en
reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins ; il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui
est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de
m’abaisser pour défaire la courroie de ses
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau
; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
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Lundi 7 décembre

Mardi 8 décembre

Aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée
Conception. Qu'est-ce que ça veut dire ?

La sainte Vierge Marie a été conçue
sans la trace du péché ; elle en a
été préservée. Dieu lui a accordé
cette faveur, elle est « immaculée »,
sans tâche, sans souillure, toute
pure.

Elle a connu la joie et la tristesse, la douleur et le
réconfort. Elle est notre mère du Ciel.
Tu peux lui confier tes intentions de prière.

Découvre l’histoire de l’annonce faite à Joseph :

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 1, 18-25)

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie,
sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ;
avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son
époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas
la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer
en secret. Comme il avait formé ce projet, voici
que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui
dit :

Jeudi 10 décembre

Découvre ici l’histoire de l’annonce faite à Marie.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-35)

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville
de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille
vierge, accordée en mariage à un homme de la
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la
jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est
avec toi. » À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il
sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père ; il régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je
ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera
appelé Fils de Dieu. »

« 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. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole
du Seigneur prononcée par le prophète :
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ;
on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : «
Dieu-avec-nous »
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du

Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son
épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle
enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Vendredi 11 décembre 

Depuis quand les chrétiens installent-ils des
crèches dans les églises et les maisons ?

En 1223, François d'Assise se trouve à Greccio en
Italie. Il installe une crèche vivante dans une grotte.
Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers sont
joués par des gens du village. Au cours de la messe
de minuit. La légende raconte qu'un bébé apparait
dans la mangeoire endormi. François s'approche,
prend l'enfant dans ses bras, il s'éveille et lui sourit.
Les habitants racontent à tous les merveilles de
cette nuit de Noël. Dès l'année suivante on se met un
peu partout à reconstituer dans des grottes ou des
étables la scène de la naissance de Jésus. C'est
l'origine de la crèche.
En France, pendant la Révolution, les
représentations publiques étant interdites, la crèche
de Noël apparaît dans les maisons. C’est alors
l’origine de la crèche provençale qui s’inspire de la
vie locale.
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La troisième bougie est le symbole de la joie
de David dont la descendance fera naître le
Messie.

Évangile de Jésus Christ selon st Jean (Jn 1, 6-8.19-28)

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom
était Jean. Il est venu comme témoin, pour
rendre témoignage à la Lumière, afin que tous
croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il
était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs
lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et
des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »
Il ne refusa pas de répondre, il déclara
ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils
lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu
le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis
pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? »
Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui
es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur
toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de
celui qui crie dans le désert : Redressez le
chemin du Seigneur, comme a dit le prophète
Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part
des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette
question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu
n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans
l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que
vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient
derrière moi, et je ne suis pas digne de délier
la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du
Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

Dimanche 13 décembre

Jeudi 17 décembre

Comment s'appellent les parents de Jean le
Baptiste ? Elisabeth et Zacharie.

Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 25

A l'époque d'Hérode le Grand, roi de Judée, il y
avait un couple : Zacharie et Élisabeth. Tous
les deux étaient des justes devant Dieu : ils
suivaient tous les commandements du
Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfant, car
Élisabeth était stérile, et tous deux étaient
âgés. Or, tandis que Zacharie priait dans le
temple, l'ange du Seigneur lui apparait. En le
voyant, Zacharie est bouleversé. L'ange lui dit :

« Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été
entendue : ta femme Élisabeth te donnera un fils,
et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie,
beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance,
car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli
de l' Esprit Saint et il préparera le peuple pour
accueillir le Seigneur. »
Mais Zacharie dit à l'ange : «Comment vais-je
savoir que cela arrivera ? Moi, je suis un vieil
homme, et ma femme aussi est âgée.»
L'ange lui répond :« Je suis l'ange Gabriel ; j'ai été
envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette
bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le
silence jusqu'au jour de la naissance, parce que tu
n'as pas cru à mes paroles. »
Quelque temps plus tard,
sa femme Élisabeth
est enceinte comme
l'avait annoncé l'ange Gabriel.

Jeudi 17 décembre (suite)

Les rois mages

Dès le IIème siècle, la tradition
fixe le nombre de mages à trois
en se basant sur les 3 cadeaux
mentionnés dans la Bible : l'or,
l'encens et la myrrhe.

Ce chiffre symbolise les trois grands continents à
l'époque (Asie, Afrique, Europe).
Les noms traditionnels des mages, Gaspard,
Melchior et Balthazar, apparaissent au VIème

siècle. En occident, le 6 janvier, la fête de
l'Epiphanie célébre la visite des mages. En France,
nous mangeons la galette des rois. En Espagne,
c'est le jour de l'Epiphanie que les rois mages
distribuent les cadeaux aux enfants, en souvenir
des présents que les mages apportèrent à Jésus.

Vendredi 18 décembre

Dimanche 20 décembre

La quatrième bougie est le symbole de la parole
des prophètes qui annoncent un royaume de
Justice et de Paix.

Lis l’Evangile de ce dimanche (page suivante)
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par
Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée
en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune
fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur
est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et
elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ; il
régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se
faire, puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui
qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de
Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un
fils et en est à son sixième mois, alors qu’on
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est
impossible à Dieu. »
Marie dit alors :
« Voici la servante du
Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.

Dimanche 20 décembre

L’ange est l'envoyé de Dieu, c’est lui qui
prévient les bergers de la naissance du Christ
dans le récit de saint Luc. Il a donc une place
importante dans la crèche.

« L’ange du Seigneur se présenta devant eux
(les bergers), et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis
d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : «
Ne craignez pas, car voici que je vous annonce
une bonne nouvelle. » (Lc 2, 9-10)

Lundi 21 décembre

Les bergers sont les premiers à être avertis de
la naissance de Jésus et les premiers à venir
l’adorer. ls symbolisent les humbles, les petits,
les pauvres auxquels Jésus sera
particulièrement attentif.
« Dans la même région,
il y avait des bergers
qui vivaient dehors et

passaient la nuit dans
les champs pour garder
leurs troupeaux. » (Luc, 2, 7)

Jeudi 24 décembre

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2 , 1-14)

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur
Auguste, ordonnant de recenser toute la terre, ce
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius
était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se
faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville
de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de
David appelée Bethléem. Il était en effet de la
maison et de la lignée de David. Il venait se faire
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée
en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle
devait enfanter fut accompli. Et elle mit au
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et
le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait
pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui
vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la
gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici
que je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le
signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec
l’ange une troupe
céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Jeudi 24 décembre
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L’âne

Jésus

Le berger

Marie

Joseph

Découpe les personnages 

dans du papier épais, 

puis colle en suivant les 

indications des languettes
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Les rois mages

Le bœuf

L’ange

Découpe les 

personnages 

dans du papier 

épais, colle en 

suivant les 

indications des 

languettes
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