
Cycle 2 

L’Avent-Noël 
 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appe-

lée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la mai-

son de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra 

chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À 

cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signi-

fier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 

trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 

donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Sei-

gneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la 

maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment 

cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : 

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 

son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de 

Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un 

fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien 

n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 

tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. LUC 1, 26-38 

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

aux enfants :  

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

   Dans vos parcours : 

Voici les liens pour la période de l’Avent et Noël dans Promesse de Dieu:  
Dieu te cherche Dieu te cherche synoptique P2 A3.pdf (ec56.org)  
Dieu est parole Dieu est Parole synoptique P2 A3.pdf (ec56.org)  
 
Voici le lien pour Dieu fait pour nous des merveilles :  
Service Diocésain de Pastorale Catéchétique Collection SEL DE VIE 7 – 9 ans Année 
2012/2013 (ec56.org)  
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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/Dieu%20te%20cherche%20%20synoptique%20P2%20A3.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Dieu%20est%20Parole%20synoptique%20P2%20A3.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Calendrier%202022-2023%20Qui%20est%20J%C3%A9sus%20avec%20DFNM%207ans.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Calendrier%202022-2023%20Qui%20est%20J%C3%A9sus%20avec%20DFNM%207ans.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 livret de l’élève : un temps pour se préparer à Noël livret avent année A CE 

CM 2022.pdf (ec56.org)  + livret de l’animateur livret animateur Avent année A CE CM 

-Récit de l’Annonciation: L'Annonciation - Film d'animation Playmobils - YouTube  

-Récit de la Nativité : Noël, la naissance de Jésus (histoire complète) - 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 Ste 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- Le laboureur à l'âme grande.pdf 

Cycle 2– nov– dec 2022 Année A 

-Ecrire une lettre à Jésus Lettre à Jésus.pdf (ec56.org)  

--Fabriquer une crèche en pâte fimo fabriquer une crèche Fimo.pdf (ec56.org) recette de la pâte Fimo Re-

cette pâte auto-durcissante (ec56.org)  

-Fabriquer la maison de Noël de « L’Espérance » La maison de Noël d&#39;Esperance.docx (live.com)  

-Fabriquer un thaumatrope annee_cherche_periode_2_festi_cate_thaumatrope_0.pdf (ec56.org)  

-Fabriquer une carte de vœux (dans le Bonus du parcours promesse de Dieu « Dieu te 
cherche ») annee_cherche_periode_2_festi_cate_carte_voeux_0.pdf (ec56.org)  

-Jouer un conte soit « la précieuse étoile » soit « la lanterne du petit 
Jean »annee_cherche_periode_2_festi_cate_conte_la_precieuse_etoile_0.pdf (ec56.org)   

annee_cherche_periode_2_festi_cate_conte_la_lanterne_du_petit_jean_0.pdf (ec56.org)  

 

 

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%20ann%C3%A9e%20A%20CE%20CM%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/livret%20avent%20ann%C3%A9e%20A%20CE%20CM%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/livret%20animateur%20Avent%20ann%C3%A9e%20A%20CE%20CM%202022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pDmCpyUhSfU
https://www.youtube.com/watch?v=J99M2Zwe6Fc
https://www.youtube.com/watch?v=RADkHYtvogM
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/1-%20Le%20laboureur%20%C3%A0%20l%27%C3%A2me%20grande.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://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Recette%20p%C3%A2te%20auto-durcissante.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Recette%20p%C3%A2te%20auto-durcissante.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.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/annee_cherche_periode_2_festi_cate_thaumatrope_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/annee_cherche_periode_2_festi_cate_carte_voeux_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/annee_cherche_periode_2_festi_cate_conte_la_precieuse_etoile_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/annee_cherche_periode_2_festi_cate_conte_la_lanterne_du_petit_jean_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AhT-Diyw87g

