
Cycle 3 
L’Avent : viens, Enfant Jésus ! 

•  L’Arbre de Jessé : Un calendrier de l’Avent pas comme les autres. Bien 

connu des Américains, cet Arbre de Jessé vous fera ouvrir non pas une fenêtre chaque 

jour, mais un épisode de la grande espérance biblique chaque jour de cet Avent grâce à 

des boules de Noël originales et de très courts récits pour chaque jour.   

Durée ? 5 mn chaque jour… et une boule de sapin qui peut être confiée chaque fois la 

veille au soir à un enfant différent pour qu’il la colorie, y mette une ficelle et la colle.  Il peut être uti-

lisé en classe ou proposé aux familles du caté.  

L’arbre de Jessé tire son nom de ce lointain ancêtre de Jésus, père du grand roi David, premier roi 

du peuple juif…  Bonne idée pour traverser la Bible sans s’y perdre et associer le traditionnel sapin à 

l’attente de Jésus Sauveur : en somme, l’arbre de Jessé est un peu le sapin des amis de Dieu !  

• Une lettre à Jésus pour Noël : en famille, en groupe de catéchèse et même en 

classe, les enfants  peuvent déposer leur lettre à la crèche de leur église paroissiale.  

 28 L'ange entra chez Marie et lui dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. »  29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et 

elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  30 L'ange lui dit alors : 

« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  

31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.  

32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David son père ;  33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et 

son règne n'aura pas de fin.           

           Luc 1, 28-33

   

Pour aller 
plus loin 

Dans vos parcours : 

Bien comprendre l’Evangile de l’Annonciation  
pour pouvoir ensuite  l’expliquer aux enfants :  
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Cliquez sur vos parcours pour retrouver les synoptiques  
correspondants pour la période de l’Avent et Noël  :   

Les livrets du SDPC : 

Livret enfant : ICI 

Livret animateur : ICI 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Expliquez-moi- Annonciation selon Luc.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Arbre de Jess%C3%A9- documents complets.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Lettre %C3%A0 J%C3%A9sus.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Dieu te cherche  synoptique P2 A3.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Dieu est Parole synoptique P2 A3.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/module 2 Nath.J%C3%A9sus sauveur.pdf


 

L’Annonciation, extrait du film « Marie de Nazareth », 1’56 : ICI 

Ou Théobule,  l’Annonciation, 1’24 : ICI 

   Pourquoi Dieu a voulu se faire homme, 1’16 : ICI      

 

  
 

- Une histoire vraie où l’Enfant Jésus n’a pas fini de faire des miracles 

dans les cœurs :  « Un enfant Jésus à croquer ». 

 

- Une proposition de célébration : 

 

- Oh, Oh ! Viens, Seigneur! (Sœur Agathe) 1’35 : ICI 

- Petit enfant venu du Ciel (Promesse de Dieu) 2’27 : ICI  

Imprimer les paroles des deux chants avec un dessin chiffré  : 

- La carte pop-up et son gabarit de coupe :  
   Son mode d’emploi si besoin : ICI 

 
 

- Jeu : le labyrinthe vers Bethléem  : 
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 Année 2022-2023 : avec l’ensemble du diocèse de Vannes, nous préparons le 4ème 
centenaire des apparitions  de sainte Anne à Auray (1625-2025). Cette année, avec Yvon Ni-
colazic, nous suivons le chemin de ste Anne, modèle d’espérance.  

- Pour en savoir plus, c’est ICI. 

 - Pour raconter un épisode des apparitions à Nicolazic, cliquez sur l’image :  
   Episode  n°1 :  « Le laboureur à l’âme grande » 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4_LmfCIykBU
https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351
https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/64
https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w
https://www.youtube.com/watch?v=zAJ7rR9Y37I
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Une histoire- Un enfant J%C3%A9sus %C3%A0 croquer.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Carte cr%C3%A8che pop-up- A imprimer pour l%27enfant.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Labyrinthe vers Bethl%C3%A9em.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Chants- Cycle 3- Avent 2022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Qu%27est%20ce%20que%20le%20Jubil%C3%A9%20de%20ste%20Anne.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/1- Le laboureur %C3%A0 l%27%C3%A2me grande.pdf
https://www.ec56.org/celebrations

