
 

 

  

Se préparer à NOËL ! 
 

Dans nos villes, il y a des guirlandes, des Pères Noël aux fenêtres, des 
cadeaux dans les magasins…. 

Mais, il ne faut pas que cela nous fasse 
oublier le vrai sens de Noël chrétien…. 

 
 

Comment se préparer à accueillir le plus beau des cadeaux : 
celui que Dieu nous fait en nous donnant Jésus son Fils ?  

L’Eglise nous donne l’Avent : 4 semaines pour préparer notre cœur à accueillir Jésus ! 

Cette année, pour bien vivre l’Avent, nous te proposons de construire une crèche pour ta chambre. Chaque 
semaine grâce au feuillet de la semaine tu pourras : 

 découper et colorier les éléments de la crèche, et les placer dans l’étable. (pour que ce soit plus solide, tu peux 
coller sur un carton avant de découper) 

 utiliser la prière proposée pour chaque soir de la semaine 
 vivre le conseil de la semaine pour préparer ton cœur en prouvant à Dieu ton amour !   

(découpe la carte  / et pose la sur le chevalet que tu pourras fabriquer la semaine prochaine) 
 

Alors partons tous en avent pour se préparer à accueillir notre Sauveur ! 

 

1ère semaine de l’Avent 
29 novembre 2020  5 décembre 2020 

Tu trouveras ci-joint une étable à construire, elle 
nous fait découvrir que Jésus, le Fils de Dieu, est 
venu habiter sur notre terre dans la pauvreté…Il n’y 
avait pas de place pour lui ailleurs … Pour vraiment 
bien l’accueillir, faisons de la place dans notre cœur 
pour Lui !! 

1ère semaine de l’Avent 

 
 

Mon Dieu, voici mon cœur ! 

Il est simple et pauvre, comme l’étable dans 
laquelle tu es né. 

Je t’invite à venir y habiter : 

durant ces semaines de l’Avent je voudrais 
rendre mon cœur accueillant pour toi … 

Pendant cette première semaine aide-moi 

chaque jour à être bon avec les autres, à rendre 

service … 

Et la crèche de mon cœur sera ainsi remplie 
d’amour ! 

Bénis-moi Seigneur. Amen ! 

 

 
à vivre pendant la semaine 

 
être bon avec les autres, 
rendre service davantage  

Découpe cette carte prière 
suivant les traits noirs. 
Pose là près de ta crèche et 
pense bien à lire la prière 
chaque jour 

Colorie cet ange. Si tu n’as pas imprimé 
sur du papier épais, colle-le sur du 
carton. Découpe-le en suivant les 
pointillés. 
Plie la languette centrale vers l’avant et 
les 2 autres languettes vers l’arrière. 
Tu peux ensuite le poser dans ta 
crèche : il tiendra debout 

 Diocèse Tarbes-Lourdes 


