
3eme semaine de l’AVENT 

 

Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il 
lui envoya demander par ses disciples : « Et-tu celui qui doit venir, ou 

devons-nous en attendre un autre ? ». Jésus leur répondit : « Allez 

rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, 

les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, 

les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pau-

vres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! ». 

 

 

ACCUEILLIR LA LUMIERE DE NOEL 

• Les mages ont vu se lever l’étoile et ils sont arrivés chargés de cadeaux. Tu peux écrire dans (ou autour) de ce coffre 

tout ce que Jésus t’apporte dans ta vie. 

• Les mages repartent avec un cadeau encore plus précieux que ceux qu’ils ont apportés. 

Et toi, qu’est-ce que la fête de Noël t’apporte ? Comment éclaire t-elle ta foi ?             

Parles-en en famille. 

 

à 44  Evangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6  

� 

� 

LES MOTS DE L’EVANGILE 

Le Christ : Les Evangiles appellent souvent Jésus « le Christ » (ou le 
Messie). Ce nom désignait quelqu’un que Dieu a choisi pour libérer son 
peuple. Aujourd’hui on a pris l’habitude d’utiliser le nom composé : Jésus 
Christ. 

� Purifiés : A l’époque de Jésus les lépreux n’étaient pas seulement regar-
dés comme des malades, mais comme des gens impurs. C’est pourquoi, 
on ne dit pas qu’ils sont guéris, mais qu’ils sont purifiés. 

 

� Ne tombera pas : Les gens n’ont pas toujours compris ce que faisait et 
disait Jésus. Certains ont refusé son message d’amour. C’est comme s’ils 
étaient tombés en route. Heureux ceux qui ne tombent pas ! 

LA BONNE  

NOUVELLE 

Quand vous recevez une 
bonne nouvelle, vous êtes 
heureux. 
Elle provoque un change-
ment dans vos activités, 
parfois dans votre famille. 
Elle vous permet de vivre 
avec joie et espérance. 
Elle vous encourage à pour-
suivre vos efforts ! 
 
La Bonne Nouvelle de Jésus 
annonce que tous les hom-
mes sont frères et que tous 
sont aimés de Dieu. 
 
Elle appelle à s’aimer et à 
s’aimer les uns  
les autres. 



 

Noël arrive, je veux me  
préparer. 

Je voudrais remplir ma maison 
de lumières ! 

 
J’accrocherai des étoiles 
Dans MES YEUX pour mieux voir 
toutes les lumières qui m’entourent. 
 
J’accrocherai des étoiles 
Dans MES OREILLES pour entendre 
plus clairement ceux qui me parlent 
et même ceux qui sont silencieux. 
 
J’accrocherai des étoiles 
dans MES MAINS pour donner 
quelques étincelles de courage 
et de tendresse à ceux qui sont  
tristes. 
 
J’accrocherai des étoiles 
sur MA BOUCHE pour que mes mots 
ne soient jamais remplis d’obscurité, 
de laideur. 
 
Noël, viens Jésus étoile du cœur ! 

PRIONS ENSEMBLE 

 

 

 

Retrouve tous les mots de la liste 

dans la grille et coche-les. 

 

Ces mots peuvent se lire de gauche 

à droite, de droite à gauche, de haut 

en bas, de bas en haut et même 

obliquement. 

 

MOTS MELES 

 

 
 

 

 



LALALALA    CLÉCLÉCLÉCLÉ    

 

Bonjour ! Je m’appelle Andreï, et 
j’apporte une clé. 
Savez-vous pourquoi ? 
 
Quand j’avais six ans, j’ai 
trouvé cette vieille clé, toute 
rouillée, toute noire. Je me 
suis demandé : « Mais que 
peut-elle bien ouvrir, cette 
clé ? ». J’ai essayé toutes les 
serrures de la maison. Au-
cune ne s’ouvrait. j’en rêvais 
la nuit. Je me disais : « C’est 
la clé d’un grand coffre avec 
dedans un immense tré-
sor. » Mes parents me répé-
taient : « Andreï, cesse donc 
de rêver ! » Mais moi, j’étais 
accroché à ma petite idée. 
Chaque jour, je découvrais 
de nouvelles portes, de nou-
velles serrures. Toute ma vie, 
j’ai cherché. Et voulez-vous 
savoir la fin de cette histoi-
re ? Eh bien voilà : après des 
années et des années, je n’ai 
jamais trouvé quelle porte 
ouvrait cette clé. Mais en la 
cherchant, j’ai trouvé beau-
coup, beaucoup de très bel-
les choses ! 

Le trésor qu’elle m’a  
fait découvrir, c’est qu’en 
cherchant bien, on trouve 
toujours quelque chose de 
précieux. 

Et ça, c’est une bonne 
nouvelle ! 

 

POUR CONSTRUIRE L’ISBA 

D’ANDREÏ 
 

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

vre, ou tu le reproduis. 

• Tu plies selon les pointillés. 

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

tre extrémité de façon à former un rectangle. 

• Tu colles chaque languette du toit au morceau de toit 

qui suit. 


