
Tu as vu ? Encore un ange messager dans l’évangile de 
cette semaine ! Il s’adresse aux bergers qui comprennent 
tout de suite l’importance de cette grande nouvelle et 
courent jusqu’à Bethléem, pour voir.

Ils trouvent alors Joseph, Marie et Jésus, petit bébé qui 
vient de naître. Ils le regardent et l’admirent. 

Peut-être as-tu déjà vu un bébé qui vient de naître. Te 
souviens-tu de cette  rencontre ? C’est très impres-
sionnant, un bébé ! Un si petit être qui nous rappelle 
la force de la vie, un véritable cadeau de Dieu ! Les 
bergers font l’expérience de cette émotion à Bethléem 
mais ils comprennent surtout que Jésus n’est pas un 
bébé ordinaire. Ils prennent conscience que Dieu lui-
même est venu sur terre en Jésus. 

C’est incroyable quand on y pense, on imagine Dieu 
grand et fort, et pourtant, il choisit de venir à nous en 
se faisant tout petit enfant. 

Noël est l’occasion de dire et de redire merci à Dieu 
pour ce merveilleux cadeau ! 

Dieu vient sur terre
par soeur Anne-Claire, op

Merci mon Dieu 
pour la naissance de Jésus ! 

Tu te fais homme, 
tu viens vivre avec nous.
C’est le plus beau des cadeaux et 
nous voulons te remercier sans cesse.   

Merci Seigneur d’être venu 
te faire petit parmi nous 
pour nous aider à découvrir 
combien tu nous aimes.

Merci Seigneur pour tous les cadeaux 
que tu nous as faits dans ta Création.
Nous te rendons grâce 
pour cet amour immense.

S’il te plait, Seigneur,
protège la nature et les hommes, 
S’il te plait, Seigneur, 
apporte la paix au monde.

Amen

Allons tous à la crèche ! - 4/4

Pendant l’Avent, je 
chemine jusqu’à la crèche 
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Pendant l’Avent, je 
compose ma crèche

En deuxième page de ce document, tu trou-
veras la forme de l’enfant Jésus pour ta crèche 
à suspendre. Il y a aussi une étoile, tu appren-
dras bientôt son rôle.
Colorie-les, découpe-les et fi xe-les à un joli fi l.
Ta crèche est terminée prête à suspendre pour 
Noël.
Juste avant l’Epiphanie, tu recevras 3 derniers 
personnages pour terminer ta crèche.

Si tu as des diffi cultés pour la réalisation de 
ce montage, demande à un adulte de lire le 
tutoriel en page 3 de cette fi che.

La naissance de Jésus - Lc 2, 1-20

Jésus est né ! Ce petit bébé dans la 
mangeoire, c’est Dieu qui vient sur terre.
Tu veux maintenant le faire venir dans ton 
coeur : mets-toi devant ta crèche et dans 
le silence de ton coeur,  répète le nom de 
Jésus en alternant avec ton prénom. 
C’est comme une berceuse pour le tout petit 
bébé Jésus qui est si heureux de demeurer 
chez toi !
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Voici 2 nouvelles fi gures pour ta crèche : l’enfant Jésus et 
une étoile (l’étoile est page 3 et tu verras bientôt son rôle). 
Regarde le tutoriel page 3 pour bien suivre chaque étape!

Complète la grille de mots avec les défi nitions et trouve
le refrain du chant des anges dans le ciel lors de la 
naissance de Jésus. Tous les mots sont dans l’évangile.

1   La Sainte Vierge y couche son Fils nouveau-né
2   Nom de la ville de naissance de Jésus   
3   Prénom du papa de Jésus   
4   Émotion agréable qui donne envie de rire   
5   Personnes qui gardent les moutons   
6   Messagers de Dieu auprès des hommes   
7   Prénom de la maman de Jésus   
8   Nom de la région de naissance de Jésus   
9   Ce que l’on ressent quand on nous fait peur   
10  Groupe de moutons   
11   C’est un autre nom pour Jésus

Complète la grille de mots avec les défi nitions et trouve

2   Nom de la ville de naissance de Jésus   

4   Émotion agréable qui donne envie de rire   
5   Personnes qui gardent les moutons   
6   Messagers de Dieu auprès des hommes   

8   Nom de la région de naissance de Jésus   
9   Ce que l’on ressent quand on nous fait peur   

Parmi ces 8 bergers qui 
se préparent à aller à la crèche,
2 sont comme jumeaux.
Trouve-les et entoure-les !
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Regarde le tutoriel page 3 pour bien suivre chaque étape!

Trouve-les et entoure-les !

9   Ce que l’on ressent quand on nous fait peur   
10  Groupe de moutons   
11   C’est un autre nom pour Jésus
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Réponses aux jeux et tuto crèche
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Tutoriel pour la crèche à suspendre

Des activités pour savourer la Parole

Pour réaliser cette crèche à suspendre au fi l des quatre semaines de l’Avent, il te faut : 
- 1 cintre 
- 7 morceaux de 40 centimètres de fi l un peu épais (fi l doré) ou d’une jolie fi celle fi ne
- de la colle pour fi xer les personnages sur le fi l
- des végétaux (houx, branches de sapin...) et du fi l de fer fi n ou du ruban pour accrocher les végétaux au cintre
- des éléments de décoration à suspendre en bas des fi ls pour les lester (pommes de pin, boules de noël, perles ...).

Pour cette quatrième et dernière semaine de l’Avent, colorie et découpe les formes de l’enfant Jésus et de l’étoile.
Ces formes sont en double et symétriques car tu dois ensuite les coller dos à dos sur une fi celle. 
(tu fais passer la fi celle entre les deux faces de la forme).
Tu peux fi xer cette forme de Jésus et l’étoile sur la même fi celle. Inspire-toi par exemple de la photo ci-contre.
Tu vas maintenant accrocher cette nouvelle fi celle au cintre, après l’avoir lestée pour qu’elle tombe bien.
Si tu ne l’as pas encore fait, accroche aussi les autres fi celles. Ta crèche sera ainsi complète, prête à suspendre pour Noël.
Pense à laisser une place pour la dernière fi celle, celle des mages ! En effet, guidés par l’étoile que tu viens
de mettre dans la crèche, ils se mettent en route et vont bientôt arriver. Nous t’enverrons leurs formes juste avant l’Épiphanie. 

S’il te manque des personnages des semaines précédentes, retourne dans le mail de Théobule et clique sur la mention «Pour retrouver les emails précédents ».

Les 2 bergers qui sont comme jumeaux 

sont les bergers 6et 7

Le refrain des anges dans le ciel est : 
«Gloire à Dieu» !

- des végétaux (houx, branches de sapin...) et du fi l de fer fi n ou du ruban pour accrocher les végétaux au cintre

Si tu ne l’as pas encore fait, accroche aussi les autres fi celles. Ta crèche sera ainsi complète, prête à suspendre pour Noël.

de mettre dans la crèche, ils se mettent en route et vont bientôt arriver. Nous t’enverrons leurs formes juste avant l’Épiphanie. 


