
 

 

 

 

 

 

 

4ème semaine de l’Avent 
20 décembre 2020 24 décembre 2020 

Cette semaine, tu vas pouvoir ajouter à ta crèche la 
Vierge Marie et saint Joseph. Ce sont eux qui vont 
t’aider à vivre les derniers jours avant Noël ! Ils savent 
si bien comment faire, demande leur souvent leur aide. 

4ème semaine de l’Avent 

 

 
Chère Vierge Marie  

et vous, bon Saint Joseph, 

Je regarde vos santons et je vous vois tout 
remplis de prière…Dieu est le premier servi dans 
vos vies. 

Aidez-moi à préparer mon cœur à Noël. 

Apprenez-moi à prier, 

à prendre du temps pour Dieu. 

J’ai besoin de vous Marie qui êtes ma maman et 
je vous dis :  
Je vous salue Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos 
entrailles est béni. Sainte Marie mère Dieu priez pour nous pauvres 
pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort. … Amen  

 

 
à vivre pendant la semaine 
 

prier chaque matin  
(un signe de Croix pour confier ta journée à Dieu) 

et chaque soir  
(prendre du temps devant ta crèche pour lire la prière, parler à Dieu …) 

 
Pour noël et la fin du mois de décembre 

25 décembre 2020 31 décembre 2020 

Voici Jésus et une étoile. Le 24 décembre au soir, après la 
messe, ou le matin de Noël, tu vas pouvoir déposer 
délicatement l’Enfant Jésus au centre de la crèche … 
entre Marie et Joseph qui le regardent tendrement Ce 
n’est qu’un santon, mais, lors de la messe de Noël c’est 
vraiment Jésus vivant qui veut habiter ce cœur que tu as 
préparé durant plusieurs semaines pour Lui ! 

Noël 

 
 

 
Petit Enfant de Bethléem, 

je t’adore et je t’aime.  

Petit Jésus, petit Agneau, 
prends mon cœur pour berceau. 

Petit Jésus, petit Enfant, 
rends mon cœur obéissant. 

Petit Jésus, grand Roi d’Amour, 
prends mon cœur pour toujours. 

  Amen 
 
 

 
à vivre pendant la semaine 

 

parler à tes amis de Jésus, 
de son amour, de ce qu’est 
Noël pour un chrétien 

Découpe cette carte prière 
suivant les traits noirs. 
Pose là sur ton chevalet et 
pense bien à lire la prière 
chaque jour 

Découpe cette carte prière 
suivant les traits noirs. 
Pose là sur ton chevalet et 
pense bien à lire la prière 
chaque jour 

Colorie ces personnages. (Si tu n’as pas imprimé sur du 
papier épais, colle-les sur du carton.) 

Découpe-les en suivant les pointillés. 
Plie la languette centrale vers l’avant 

et les 2 autres languettes 
vers l’arrière. 

Tu peux ensuite poser 
chaque personnage : 

il tiendra debout. 

Prépare l’enfant Jésus et l’étoile de la 
même manière que les  autres 
personnages de ta crèche. 
Pour l’étoile, plie la languette entière 
vers l’arrière et colle sur le toit de la 
crèche. 
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 Diocèse Tarbes-Lourdes 


