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4eme semaine de l’AVENT 

 

L’ange du Seigneur apparut à Joseph en songe 

et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas 

de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant 

qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; 

elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras 

le nom de Jésus (c’est à dire le « Seigneur qui 

sauve », car c’est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés ». Tout cela arriva pour que s’ac-

complît la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : « Voici que la Vierge concevra et 

elle mettra au monde un fils auquel on donnera 

le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu est 

avec nous ».  

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’Ange du 

Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son 

épouse. 

Le nom de Jésus veut dire :  « le Seigneur sauve ». 
 
Dans la Bible, le Sauveur, c’est Dieu ! 
Il sort son peuple du mal, du péché et de la mort. 
Il le fait vivre avec lui. 
 
L’ange du Seigneur demande à Joseph  d’appeler l’enfant 
qui va naître Jésus ( le Sauveur). 
 
Jésus sauve parce qu’avec lui nous devenons des fils et des 
filles de Dieu, parce qu’avec lui, la vie de Dieu  
est offerte à tout homme, et cette vie est bonheur, parta-
ge et amour pour tous et pour toujours. 
 
Alors, prenons la même façon de vivre que Jésus ! 

 

RECETTE  DE JOIE 
 

Compose une recette : les ingrédients de la fête ! 

Pour qu’une fête soit réussie, que tout le monde 

soit dans la Joie, il faut par exemple de la bonne 

humeur, des chants, des danses, un repas à 

 partager, le sourire etc 

 

A toi de composer ta propre recette  

en notant les Ingrédients sur ta marmite.  

à 44  Evangile selon saint Matthieu, chapitre 1,  

versets 20 à 24  

� 

LES MOTS DE L’EVANGILE 

L’ange du Seigneur : Comment Dieu parle t-il aux hommes ? 
Nous n’entendons pas sa voix. Pour montrer que c’est Dieu qui 
fait comprendre à Joseph ce qu’il doit faire, l’Evangile parle d’un 
Ange qui apparaît pendant un rêve. 

Le Fils de David : David était un roi en Israël environ mille 
ans avant Jésus. Son souvenir n’a pas été oublié. Au temps de 
Jésus on espérait la venue d’un autre David qui redonnerait le 
bonheur au peuple. Joseph était de la descendance de David. 
Jésus sera acclamé comme « Fils de David ». 

� 

� 

� Le prophète : Il s’agit du prophète Isaïe qui a vécu au 8e siècle 
avant Jésus-Christ. Quand Jérusalem était assiégée et le peuple 
désespéré, Isaïe annonça la naissance d’un enfant royal. Cette 
naissance sera le signe que Dieu est avec son peuple. 

 

JESUS EST LE SAUVEUR 
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DESSOUS DE VERRE 
 

Si tu invites des copains ou ta famille, tu peux 

inventer pour chacun un dessous de verre avec 

le mot JOIE. Pour chacun tu décores et tu ins-

cris une petite phrase personnelle. 

 

JOIE d’être ton copain, JOIE de t’inviter. 

JOIE de te recevoir, JOIE de partager le goûter 

avec toi. 

JOIE de partager le repas avec toi, JOIE de se 

réconcilier. 

JOIE de pardonner, JOIE de se retrouver. 

JOIE de faire la fête, JOIE d’offrir un  

cadeau? 

 

C’EST BIENTÖT NOËL 
Médites ces quelques phrases 

« As-tu ouvert  
ton cœur  

au partage ? » 

 

« As-tu ouvert  
ton cœur  
à la prière ? » 

 

« As-tu ouvert  
ton cœur  

à la paix? » 

 

 

« As-tu ouvert  
ton cœur  
au pardon » 
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Bonjour ! Je m’appelle Sara, et j’ap-
porte ce tout petit panier. 

Voulez-vous savoir 
pourquoi ?  

 
Ma maman est toujours 

pressée, et elle n’a jamais le 
temps de m’emmener faire 
des courses avec elle. Mais en 
vacances, je vais au marché 
avec ma grand-mère. Elle me 
met au bras un tout petit pa-
nier. Dans son village, tous les 
marchands connaissent ma 
grand-mère. Ils s’écrient en 
me voyant : « Comme elle a 
grandi, la petite Sara ! » Ils me 
disent  « Tiens, mets donc ça 
dans ton panier ! » Et ils me 
donnent un radis, un maca-
ron, un bonbon au miel, du 
saucisson… Quand je reviens 
du marché avec ma grand-
mère, mon petit panier est 
plein. Ça ne se voit pas, mais 
j’y ai mis aussi un « bonjour » 
donné par ci, un sourire offert 
par-là, un compliment, un 
mot gentil… 
 

Avec ce petit panier, je 
n’oublie pas qu’il existe toute 
une collection de petits bon-
heurs qui rendent la vie meil-
leure. 

 
Et ça, c’est une bonne 

nouvelle ! 

LELELELE    PETITPETITPETITPETIT    PANIERPANIERPANIERPANIER    

 

POUR CONSTRUIRE  
LA MAISON DE SARA 

 

• Tu découpes le rectangle et la porte pour qu’elle 

s’ouvre, ou tu le reproduis. 

• Tu découpes la porte et les fenêtres. 

• Tu plies selon les pointillés. 

• Tu colles la languette du rectangle à l’intérieur de 

l’autre extrémité de façon à former un rectangle. 

• Tu colles chaque languette du toit au morceau de 

toit qui suit. 


