
L’Avent-Noël 
Marie est une jeune fille toute simple. À Nazareth, tout le monde l’aime bien. Depuis 
peu de temps, elle est fiancée avec Joseph, le charpentier. Il est de la famille du roi 
David.  
Un jour, l’ange Gabriel est envoyé à Marie : « Bonjour Marie. Dieu t’a choisie pour 
être la maman du Messie, celui qui vient aimer tous les hommes. » 
Marie est très étonnée, elle ne comprend pas. Alors l’ange lui dit : « N’aie pas peur. 
Bientôt, tu auras un bébé. Tu l’appelleras Jésus ». Et Marie dit oui.  
 
Joseph fait un rêve. Il entend la voix de l’ange : « N’aie pas peur de te marier avec 
Marie. Elle va avoir un beau bébé. Tu l’appelleras Jésus. » Et Joseph le fait.  
       D’après Matthieu 1, 18-24 (la bible illustrée des petits de MAME)  

Bien comprendre l’Evangile choisi pour pouvoir ensuite l’expliquer 

aux enfants :  

 

Expliquez-moi- Annonciation selon Luc.pdf (ec56.org)   

   
Dans le parcours Cadeaux de Dieu en lien avec l’Annonciation: 

Prendre le chevalet à la page 105 en lien avec le livret animateur Cadeaux de Dieu 
« Vive la vie » page 32 et le livret enfant « Vive la vie » pages 18-19 ou dans le livret 
« Viens dans ma maison » page 20 

Pour une célébration  en lien toujours avec Cadeaux de Dieu : « Réjouissons-nous, le 
Seigneur vient chez nous ! » dans le livret « viens dans ma maison » page 42-43. 

Nous aurons également besoin du CD pour le chant « Mon cœur bondit de joie » 
piste 4. 

cdd_2022_vie_seance-et-8_mon-coeur-bondit-de-joie.pdf (ec56.org)  

cdd_2022_vie_fetons-dieu_signet-le-seigneur-vient.pdf (ec56.org)  

Fetons_bonus_Rejouissons-nous.indd (ec56.org)  
 

Dans la Bible illustrée des petits : récit de l’Annonciation page 98-99 
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CYCLE 1              PS-MS 

En route vers Noël, 2022 Celebration d&#39;Avent.doc (live.com)  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Expliquez-moi-%20Annonciation%20selon%20Luc.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/cdd_2022_vie_seance-et-8_mon-coeur-bondit-de-joie.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/cdd_2022_vie_fetons-dieu_signet-le-seigneur-vient.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/cdd_2022_vie_fetons-dieu-bonus_rejouissons-nous-le-seigneur-vient.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_0.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-11%2FEn%2520route%2520vers%2520No%25C3%25ABl%252C%25202022%2520Celebration%2520d%2527Avent.doc&wdOrigin=BROWSELINK


  Qu'est ce que le Jubilé de ste Anne.pdf (ec56.org) 

Livret de l’Avent pour l’enfant: un temps pour se préparer à Noël Livret Avent A EF 2022.pdf 

(ec56.org)  

-Livret de l’Avent pour l’animateur livret animateur Avent année A éveil à la foi 2022.pdf (ec56.org) 

-Récit de l’Annonciation: L'ANNONCIATION - YouTube  

-Récit de la Nativité : LA NATIVITÉ - YouTube  

  

Jésus, Jésus de Sœur Agathe 
Chant "Jésus, Jésus" (Couplet 1) - YouTube  

1) Sur le chemin, tous ceux qui cherchent Dieu 
Sont en attente d’accueillir le Sauveur. 
Il nous surprend : il se fait si petit, 
Pauvre et fragile, pour naître parmi nous. 
Jésus, Jésus, 
Sauveur attendu ! 
Jésus, ton nom, 
Est « Emmanuel », « Dieu avec nous ». (bis) 
 

2) Source de vie, Jésus est déjà là, 
Il nous attend, pour abreuver nos coeurs ; 
Il nous connaît, et nous appelle à lui, 
Par nos prénoms, pour être ses amis. 
Jésus, Jésus, 
Visage du Père ! 
Jésus, en toi, 
Est la source de vie éternelle. (bis) 

2022-2023   
Avec Yvon Nicolazic,  

suivre sainte Anne, modèle d’espérance  
Le 24 septembre, Monseigneur Centène a ou-

vert la préparation du 400ème anniversaire 
des Apparitions de sainte Anne d’Auray.  

Trois années importantes, que nous vivrons 
avec les enfants de nos paroisses et nos écoles.     

Chaque mois, nous vous proposerons 
un épisode de la vie d’Yvon Nicolazic :   

Episode n°1 :  

« Le laboureur à l’âme grande » 

1- Les carottes du Seigneur- Cycle 1.pdf 

Cycle 2– nov– dec 2022 Année A 

 

-Lettre à l’Enfant Jésus Lettre à Jésus.pdf (ec56.org)    

-Fabriquer un petit mouton de la crèche en pâte fimo pour le mettre dans la crèche à la maison 

fabriquer une crèche Fimo.pdf (ec56.org)  

-Fabriquer la maison de Noël de « L’Espérance » 

La maison de Noël d&#39;Esperance.docx (live.com)  

 

Oh oh viens Seigneur de sœur Agathe 

Oh oh ! Viens Seigneur ! - YouTube   

 

Oh oh viens Seigneur, 

Oh oh dans notre cœur ! 

Oh oh viens Jésus, 

Nous donner le salut. (bis) 
 

Dans la crèche, tu vas naître, 

Tu te fais petit enfant. 

Dans nos cœurs, viens renaître, 

Nous t’appelons : toi, l’enfant Roi. 

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/Livret%20Avent%20A%20EF%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Livret%20Avent%20A%20EF%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/livret%20animateur%20Avent%20ann%C3%A9e%20A%20%C3%A9veil%20%C3%A0%20la%20foi%202022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O56ew3ETpRg
https://www.youtube.com/watch?v=6XqY7lJbKTk
https://www.youtube.com/watch?v=RADkHYtvogM
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/1-%20Les%20carottes%20du%20Seigneur-%20Cycle%201.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Lettre%20%C3%A0%20J%C3%A9sus.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/fabriquer%20une%20cr%C3%A8che%20Fimo.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-11%2FLa%2520maison%2520de%2520No%25C3%25ABl%2520d%2527Esperance.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.youtube.com/watch?v=AhT-Diyw87g

