
Une prière

Jésus, tu te donne
s à Noël comme un

 cadeau pour les 
hommes.

Ta parole est une 
lumière qui éclaire 

ma vie

et me donne d’être
 à mon tour cadea

u pour toi

et pour ceux que T
u me donnes comm

e des frères.

Fais que je ne res
te pas un cadeau 

fermé

qui ne montrerait q
ue son emballage.

Que ton Esprit m’a
ide à être un cade

au ouvert,

un cadeau vraimen
t offert.

 

Voici quelques pistes pour vivre en famille un moment porteur de 
sens autour de la fête chrétienne de Noël. N’hésitez pas à réaliser 
une des activités proposées (ou plusieurs, si le coeur vous en dit !) en 
fonction de votre sensibilité et du temps dont vous disposez.

Vivre le caté à la maison

NOEL

Une vidéo (au choix)
Regarde cette vidéo : « Un drôle de Noël ». L’histoire de la Nativité est actualisée et jouée 
par des enfants).
Tu peux aussi regarder cette autre vidéo : la Nativité d’après l'Evangile de Luc (Lc 2,1-20).

Un chant (au choix)
Ecoute et regarde ce clip « C’est Noël ce soir ». Des enfants racontent l'histoire de Noël sur 
la chanson du groupe Glorious.
Tu peux aussi regarder cet autre clip « C’est Noël » (P.U.S.H.)

Un coloriage
Voici une crèche à imprimer et à colorier.

Un conte (au choix)
Tu aimes lire ? Découvre ce conte : « Les quatre flammes de Noël ».
Tu peux aussi découvrir cet autre conte : « La chouette de Noël ».

Un bricolage (au choix)
Tu adores bricoler ? Pourquoi ne pas réaliser des mini-crèches 
à offrir à ceux qui t’entourent ?
Tu peux aussi confectionner des «petits Jésus-galets» pour répandre 
la joie de Noël.

10-12 ans

https://www.evechedeliege.be/news/ecoute-et-soutien-au-bout-du-fil/
https://youtu.be/lGJCTnl57M8
https://youtu.be/L84xqaSNyzo
https://youtu.be/WM3OOj_UBg8
https://youtu.be/v_7d4Dtrgf8
https://www.coloriages-pour-enfants.net/wp-content/uploads/sites/11/nggallery/creche/coloriage-creche-nativite-9.jpg
http://www.idees-cate.com/celebrations/celenoel1.html
http://www.pointkt.org/contes-et-narrations/la-chouette-de-noel/
https://www.catholique-nancy.fr/a-votre-service/les-services-diocesains/annonce-et-celebration/catechese-des-enfants/documents-a-telecharger/tresor-de-dieu-en-famille/06b-MODSITE-Le-CadeauDeDieu-MiniCreches.pdf
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s2s4-jeux-a-imprimer-un-enfant-nous-est-ne.pdf
https://external-content.duckduckgo.com/iu/%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fecole.saintjoseph-lumbin.fr%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F01%252Fcelebration_noel2012_priere_01.png%26f%3D1%26nofb%3D1


 

Joyeux
Noel !

Un jeu
Tu aimes jouer ? Résous ce mots croisés de Noël :

Pour approfondir le sens de Noël
Regarde cette vidéo de Théobule: Pourquoi on 
fête Noël chaque année?

Complète la grille de mots croisés. Pour t’aider, tu peux relire l’évangile de 
saint Luc chapitre 2, verset 1 à  20 et celui de saint Jean, chapitre 1, verset 1 à 14.

Jésus naît à ____________________,
la ville de David.

Marie et Joseph quittent Nazareth
à cause d’un____________________
ordonné par l’empereur Auguste.

Marie dépose Jésus
dans une ____________________.

«Le Verbe s’est fait____________________
et il a habité parmis nous.» (Jn 1, 14)

Jésus est le plus grand____________________
que nous recevons à Noël !

La Sainte Famille se compose de Marie,
____________________ et l’enfant Jésus.

Jésus est le ____________________
annoncé par les prophètes et attendu 
par tous les peuples.

«Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un ____________________.» (Lc 2, 11)

Dans le ciel, une troupe innombrable
d’____________________ louait Dieu.

Les premiers à venir adorer l’enfant Jésus
sont les ____________________.

La naissance de Jésus est une grande
____________________ pour tous les peuples.

Les anges, dans le ciel, chantent :
«____________________ à Dieu, au plus haut
des cieux !»

Les mages viennent se prosterner
devant le ____________________des rois.

Ils lui offrent de l’____________________,
de l’or et de la myrrhe.

Réponses : 
1 : Béthléem, 2 : recensement, 
3 : mangeoire, 4 : chair, 5 : cadeau, 
6 : Jospeh, 7 : Messie, 8 : Sauveur, 
9 : anges, 10 : bergers, 11 : joie, 
12 : gloire, 13 : roi, 14 : encens.
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https://annoncerlevangile.be/
https://www.theobule.org/video/pourquoi-on-fete-noel-chaque-annee/289

