
Le coin des adultes en lien avec le livret de l’Avent, 
Année A, pour l’éveil à la foi 

 
*Dans le livret éveil à la foi, il y a des références à sainte Anne, la grand-mère de Jésus.  
 
Pourquoi ?  
Voici ce que Mgr Centène nous explique de cette démarche diocésaine :  
« Chers amis, L’année 2025 sera pour tous une année de grâce. 

Elle sera celle du 400ème  anniversaire des apparitions de sainte Anne en terre 

morbihannaise, notre terre aux 1 000 clochers. Dans le même temps, elle sera celle 

du Jubilé de l’Église universelle : « Pèlerins de l’Espérance ». 

Durant trois années, je vous propose de nous mettre en chemin ensemble. 

Chacun pourra vivre ce cheminement au sein des paroisses, des mouvements, des 

communautés, des groupes divers, et le vivre personnellement grâce aux propositions 

qui lui seront faites, notamment durant l’Avent et le Carême. 

En ces temps difficiles, où les enjeux d’avenir pèsent lourd, chaque chrétien peut 

approfondir et faire rayonner la paix et l’Espérance qu’il puise en Dieu. Tous, avançons 

ensemble avec le Christ Jésus, objet de notre foi, Lumière du monde, modèle de 

charité. 
 

Cette année, comme Yvon Nicolazic, nous suivrons le chemin de sainte Anne. Nous 

nous appuierons sur les nombreux lieux de notre diocèse dédiés à sainte Anne : 

écoles, églises, chapelles etc. 

En paroisse, nous serons invités à prendre ensemble la route vers le sanctuaire de 

Sainte-Anne-d’Auray, qui nous accueillera spécialement à partir du temps de l’Avent, 

jusqu’au Grand Pardon du 26 juillet. 

Le 3e dimanche de l’Avent, les paroisses, mouvements, communautés seront invités 
à venir chercher le flambeau de sainte Anne. » 
 

*En rapport avec ce livret de l’Avent d’éveil à a foi, vous avez aussi le livret de l’Avent 
diocésain, pour les paroisses, dans lequel vous trouverez tout le programme de 
cheminement vers Noël en lien avec sainte Anne, la grand-mère de Jésus. 
 

*Vous verrez aussi que, tout au long de l’Avent, les enfants sont invités à déposer une 
figurine et/ou un objet dans la crèche.  
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La maison de Noël de l’Espérance 
1-Prendre deux grands cartons ou boites à chaussure en fonction de l’utilisation de 
cette maison de Noël 
 

2-Prédécouper trois fenêtres et une porte dans un des cartons, dans l’autre, une 
fenêtre dans le toit 
*Dans les fenêtres derrière le volet on met :  

1- sainte Anne la grand-mère de Jésus (peut être en bas à droite) 
2-sainte Marie 
3-saint Joseph 

*Dans la carrée de porte on met une image de Marie et Joseph qui se mettent en marche vers 
Bethléem. 
*Dans le toit, on met derrière le volet une crèche. 
 

3-décorer :  
La maison de Noël de « L’espérance » est posée au milieu d’un champ de verdure « le BOCENO » 
avec en fond Yvon Nicolazic à qui est apparu sainte Anne, la mère de Marie, la grand-mère de Jésus.  
La verdure du champ peut être réalisée à l’aide de la page 15 du chevalet Cadeaux de Dieu.  
La maison peut être décorée à votre guise (peinture, stickers, …) les images des fenêtres et de la 
porte vous sont joints avec cette explication.  
Le chevalet d’Yvon Nicolazic a été collé sur un carton format A3 (image à demander au service 
diocésain de catéchèse) 
Avec les enfants, possibilités d’ajouter dans le champ, des vaches que vous pourrez disposer autour 
de la fontaine d’eau qui servait également d’abreuvoir pour ces dernières, de fabriquer un petit 
personnage d’Yvon Nicolazic.  
 

4-Déroulement : (nous vous conseillons de numéroter les fenêtres et la porte) 
1er dimanche de l’Avent : on ouvre la fenêtre avec sainte Anne (en lien avec le livret diocésain 
dans lequel on invite les familles à mettre une image ou un santon de sainte Anne dans leur 
crèche) 
2ème dimanche de l’Avent : on ouvre la fenêtre avec Marie (en lien avec le livret diocésain 
dans lequel on invite les familles à mettre Marie dans la crèche car c’est la semaine où l’on 
fête l’immaculée conception) 
3ème dimanche de l’Avent : on ouvre la fenêtre St Joseph (en lien avec le livret diocésain dans 
lequel on invite les familles à mettre St Joseph dans leur crèche) 
4ème dimanche de l’Avent : on ouvre la porte et on voit 
le dessin où St Joseph et Marie se mettent en route vers 
Bethléem 
Le soir ou le jour de Noël : on ouvre la fenêtre dans le 
toit et on voit l’image de la crèche 
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  ♪ ♪  ♫ ♪  Chants  ♪  ♫ ♪ ♪  

 
 

Oh, oh, viens Seigneur  ♪ ♫ ♪ ♪    
Extraits du livre-CD « Sœur Agathe chante et raconte l’amour de Dieu » 

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. 
 

 

 

Jésus, Jésus   ♪ ♫ ♪ ♪    Sœur Agathe  
 

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 cœurs ; 

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)  

3) Tu nous révèles l’amour de Dieu le 

Père 

Tu le connais dans le secret du cœur. 

Oui, il nous aime, tu nous l’as révélé, 

Nous a montré sa puissance de vie ! 

Jésus, Jésus, 

Fils aimé du Père ! 

Jésus, je crois ! 

Apprends-moi à vivre de ta vie ! (bis) 
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1er dimanche de l’Avent : sainte Anne au Livre 
 

Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur 

viendra. […] « Tenez-vous donc prêts, vous aussi ! ». 
 

D’après Matthieu 24, 37-44 (la bible illustrée des petits de MAME) 

 
Veillez ! Signifie nous préparer ! 
Soyons des veilleurs et des témoins de l’Espérance. S’il y a « un temps de sainte Anne », 
c’est bien celui de l’Avent, car dans l’attente d’un Messie pour Israël, elle a été un 
modèle d’Espérance. Vivons ce temps de l’Avent en veillant et en méditant, avec sainte 
Anne, la Parole de Dieu ! Soyons des pèlerins de l’Espérance ! 
 

Fabriquez en famille votre couronne de l’Avent.  
Lien youtube : https://youtu.be/PieVm8Ljlo0 
Ou QR Code 

 
Sainte Anne au Livre : On représente parfois sainte 
Anne seule, tenant un livre à la main, dans lequel elle 
a sélectionné quelques pages qu’elle aime. Ce livre 

qu’elle fréquente, c’est la parole des prophètes qui annoncent 
la venue du Messie. Femme du peuple élu, elle attend 
patiemment, sans se décourager, l’accomplissement de cette 
promesse. Elle veille.  Maintenant, vit en elle, l’Espérance du 
salut. 
O sainte Anne, apprends-nous à puiser dans la Parole de Dieu, 
l’Espérance de la venue de son règne ! 
 
Les enfants sont invités à créer leur crèche personnelle et/ou la crèche de la salle de 
caté et/ou la classe comme un grand jardin qui représenterait le champ du Boceno 
dans lequel est apparu sainte Anne à Yvon Nicolazic. La démarche diocésaine leur 
propose aussi de déposer une statue, une image de la grand-mère de Jésus dans leur 
crèche. 
 

2ème dimanche de l’Avent : sainte Anne et Marie 
 

Maintenant, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, vit et prie dans le 

désert. Il parle comme un prophète : « Arrêtez d’être méchants. 

Soyez des amis de Dieu, car lui, il vous aime et vous pardonne. Il 

est tout proche. » 
D’après Matthieu 3, 1-12 (la bible illustrée des petits de MAME)  
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https://youtu.be/PieVm8Ljlo0


Jean-Baptiste nous invite à nous convertir, c’est-à-dire à devenir meilleurs, à nous 

détourner du mal et à nous tourner vers Dieu. Par le Baptême, la Confirmation et 

l’Eucharistie, nous avons été plongés dans la Vie de Jésus. En ce temps de l’Avent, 

pourquoi ne pas vivre le sacrement de Réconciliation pour renaître de la vie en Christ ? 

Oui, soyons des pèlerins de l’Espérance !  
 

Sainte Anne et Marie : sainte Anne transmet à sa fille, 

Marie, le livre de la Parole de Dieu qu’elle a médité. 

Cette lecture des prophètes a préparé le cœur de Marie 

à accueillir la Parole qui, elle-même, prendra chair en elle. Sa 

parfaite écoute et l’obéissance à ce qu’elle entend et comprend 

a tracé en elle le chemin du Seigneur. Sainte Anne, éducatrice, 

est la patronne des enseignants et des catéchistes. O sainte 

Anne, guide-nous lorsque nous sommes chargés de préparer le 

cœur des enfants à la venue du Christ en eux ! 

Les enfants sont invités à mettre Marie dans la crèche. 

Le 8 décembre, l’Église catholique fête la Solennité de l’Immaculée Conception de la 
Vierge Marie. Chaque maison est invitée à déposer une bougie sur le rebord de sa 
fenêtre pour montrer à Marie que l’on désire qu’elle vienne dans notre maison : « S’il 
te plaît Marie ! » 

 

3èmedimanche de l’Avent, dimanche de la JOIE : sainte Anne au flambeau 
 

Nous sommes le dimanche de la JOIE. Nous pouvons questionner les enfants en leur 

demandant comment ils peuvent être des témoins de la Joie de Dieu dans notre vie de 

tous les jours en faisant des petites choses toutes simples.  
 

Peut-être verront-ils le prêtre habillé avec une chasuble rose (le mélange du violet et 

du blanc) qui signifie que nous sommes le dimanche de la JOIE qui arrive avec la 

naissance de Jésus. 
 

 « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : […] La 

Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres » 
 

D’après Matthieu 11, 2-11 (la bible illustrée des petits de MAME) 
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Jésus invite les amis de Jean-Baptiste à être des témoins de la JOIE. Pour nous préparer 

aux fêtes de la Nativité, demandons la grâce au Seigneur d’avoir un cœur de pauvres. 

Comme sainte Anne et saint Joachim, faire des petites choses simples nous conduit à 

la joie et procure de la joie aux autres qui sont autour de nous. Avec une vie plus 

simple, la véritable lumière de Bethléem pourra alors briller dans nos cœurs. Soyons 

des pèlerins de l’Espérance ! 
 

Sainte Anne au flambeau : Lorsque sainte Anne 
apparaît à Yvon Nicolazic, entre 1623 et 1625, elle se 
présente à lui sous la forme d’une femme habillée de 

blanc, tenant à la main un flambeau. Elle est représentée de 
cette manière au sommet du clocher de Sainte-Anne-
d’Auray. Cette lumière joyeuse qui brille dans la nuit est 
celle du Christ ressuscité, celle de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle de la sollicitude de Dieu pour ses enfants dans 
l’épreuve. 
O sainte Anne, fais de nous des porteurs de lumière pour les 
hommes qui peinent en ce monde !  
 

Pour ce troisième dimanche de l’Avent, le sanctuaire de Sainte Anne d’Auray, vous 
invite à venir retirer le « flambeau du jubilé » à partir de 15h ou pendant les vêpres à 
16h.  
 

Les enfants sont invités à mettre Joseph dans la crèche et à y installer le flambeau de 
sainte Anne.  
 

4ème dimanche de l’Avent : sainte Anne protectrice 
 

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)  
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Bien que Marie attende un bébé dont Joseph n’est pas le papa, l’ange invite Joseph à 
épouser Marie et à accueillir Jésus comme son enfant. Joie de Joseph de pouvoir 
accueillir chez lui la mère du Messie tant attendu. Joie d’Anne et de Joachim lorsqu’ils 
ont appris que leur fille attendait l’Enfant de la Promesse !  Oui, avec Marie, Joseph et 
Anne, soyons des pèlerins de l’Espérance ! 
 

Sainte Anne protectrice : Cette figure de sainte Anne 
s’inspire des Vierges de miséricorde, que l’on représente 
abritant les fidèles de son manteau protecteur. Comme 

saint Joseph, sainte Anne eut charge de famille. Depuis des 
siècles, les Bretons se confient à elle pour tous les tracas de leur 
vie. Elle est officiellement leur sainte patronne depuis 1914. 
O Sainte Anne, guide-nous dans les épreuves de nos vies, et 
garde nos cœurs dans la confiance en Dieu !  
 
Les enfants sont invités à colorier une étoile et à la déposer dans leur crèche en même 
temps que tous les animaux.  
 

La fête de Noël 
 

Marie et Joseph se mettent à l’abri dans une étable. Cette nuit-là, le 

bébé de Marie nait. Elle l’habille chaudement et le couche dans la 

mangeoire des animaux. Tout près, il y a des bergers avec leurs moutons. 

Ils gardent les yeux bien ouverts, même la nuit. Tout à coup, ils voient une 

grande lumière et ils entendent la voix d’un ange : « un bébé extraordinaire 

vient de naître. C’est lui le Messie, l’Envoyé de Dieu, le Sauveur. Allez le 

voir. Vous le trouverez couché dans une mangeoire. » 

Dans la crèche, les bergers trouvent Jésus. Ils sont très joyeux. Ils se 

mettent à genoux pour le regarder dormir, à côté de Marie et de Joseph. 

         
 D’après Luc 2, 1-14 (la bible illustrée des petits de MAME) 

 

Pour le recensement, Joseph doit monter de Galilée à Bethléem en Judée. Il revient à 
ses racines : lui, le simple charpentier de Nazareth, s’inscrit dans la descendance du 
grand roi David. Par ce pèlerinage, Joseph inscrit Jésus dans la descendance de David. 
Ces évènements de Bethléem ne nous disent-ils pas qui est vraiment cet enfant ? Il fait 
partie d’une famille humaine, d’une terre, d’un peuple. Il a des grands-parents et 
même des cousins. Et il vient aussi de Dieu ! En contemplant l’Enfant de Bethléem, 
soyons des pèlerins de l’Espérance ! 
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Sainte Anne Trinitaire : Lorsque l’enfant Jésus naît, 
c’est Lui qui interprète dans le Livre ce qui le 
concerne. Le corps potelé de l’enfant sur les genoux 

de sa mère, Lui le Verbe incarné, répond à la Parole 
transmise par sa grand-mère. Le Christ est l’ultime parole 
du Père, qui choisit une famille humaine pour se dire. Parole 
de Dieu et corps livré sont deux modes de présence du 
Christ dans la célébration de l’Eucharistie. 
 
Les enfants sont invités à aller faire bénir leur santon de Jésus par le prête de leur 
paroisse.  
 

L’épiphanie 
 

Très loin de Bethléem, des grands savants, les Mages, regardent le 

ciel. « Une nouvelle étoile brille ! Un roi vient de naître. » Les Mages 

suivent l’étoile. Ils traversent le désert et arrivent à Jérusalem, 

dans le palais du roi Hérode : « Où est le nouveau roi ? » 

Hérode est très inquiet : « Le roi, c’est moi ! Si vous en trouvez un autre, 

dites-le-moi ! J’irai voir. » 

Guidés par l’étoile, les Mages arrivent à Bethléem et trouvent Jésus. Ils 

lui offrent de précieux cadeaux : de l’or, de l’encens et de la 

myrrhe. Puis ils rentrent chez eux, sans repasser chez Hérode.  
 

D’après Matthieu 2, 1-12 (la bible illustrée des petits de MAME) 
 
L’évangile ne dit pas si les mages sont des rois ; il n’indique pas non plus les noms 
qu’on leur a donnés ensuite : Gaspard, Melchior et Balthazar. Le texte précise 
simplement qu’ils viennent… d’Orient. C’est une façon de dire qu’ils arrivent de très 
loin en Asie, ou peut-être d’Afrique. Ils suivent une étoile. Elle est nouvelle dans le ciel : 
c’est ce qui les a mis en route et leur montre le chemin. Lorsqu’ils se prosternent devant 
Jésus, c’est pour le saluer et se reconnaitre eux-mêmes petits. Les mages éprouvent 
donc une grande joie et un très grand respect devant Dieu. 
 
Les enfants sont invités à déposer les santons des mages dans leur crèche.   
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