
28.11
"Oui, comme une mère qui 

console son enfant, moi 

aussi, je vous consolerai" 

Esaïe 66,13 

Dieu comme père/mère, est- 

ce que ça me parle ?  

 

29.11 
 Aujourd’hui, les parents 

préparent une petite attention 

pour les enfants (un petit mot, 

un petit cadeau, quelque chose 

que la personne aime,...)  

  

 

 Ecoutez une version 

du Notre Père en 

araméen via ce QR 

code : 

 

1.12

 Aujourd’hui, ce sont 

les enfants préparent 

une petite attention 

pour les parents (un 

dessin, un mot qui fait 

du bien, un service)

30.11

 Et si je proposais un 

câlin aux membres de 

ma famille ? (en 

acceptant qu’ils 

refusent, bien sûr)

05.12

Avec ce 

tableau, 

Rembrandt 

propose 

une 

illustration 

de la fin du 

récit 

raconté par 

Jésus en 

Luc 15, 11-18

09.12

  Un peu de musique 

aujourd'hui avec ce 

chant entrainant, rien 

ne pourra jamais 

8.12

Tout le 

monde

"Mais vous, ne vous 

faites pas appeler 

“Maître” . En effet, 

vous avez un seul 

Maître et vous êtes 

tous frères. " 

Matthieu 23,8

13.1212.12
Faites un accueil 

chaleureux à la dernière 

personne qui rentre à la 

maison ce soir ( avec une 

haie d'honneur, des 

confettis, une musique, 

lâchez-vous)

Un peu de musique avec 

"Unis comme des frères" du 

groupe Hopen

15.12

Et si on faisait une 

séance photo en 

famille ?

17.12

écrire joliment les mots du 

Notre Père sur des cartes 

pour décorer le sapin 

ou faire une guirlande 

 

 

21.12

Pour ce réveillon, 

vous pouvez 

commencer la 

soirée avec le jeu 

des cadeaux ! (voir 

lsur la lettre) 

24.12

On se met dans l'ambiance 

de Noël avec un bon vieux 

Stille Nacht : 

 

 

22.12



Un petit 

coloriage pour 

se détendre

 

-8
ans

2.12 
La pomme d’ambre  

 

Pour décorer et avoir une 

bonne odeur de Noël 

dans la maison, fabriquez 

une pomme d'ambre !

Enfoncez des clous de 

girofles dans une orange. 

Vous pouvez les enfoncer 

au hasard ou bien faire de 

jolies formes 

 

 

27.11
Dieu Notre Père, 

Je te prie pour mes 

parents et pour tous

ceux qui prennent soin 

de moi !

3.1204.12
Prière

Seigneur, quoi qu'il arrive tu 

es là pour moi ! Merci pour 

tout ! 

Si vous demandiez à 

vos parents comment 

c’était quand ils 

avaient votre age ?

07.12

Aujourd'hui, on vous 

propose de lire 

ensemble l'hisoire du 

fils perdu et retrouvé 

en Luc 15, 11-18 

Vous pouvez utiliser 

les images au dos de la 

lettre

06.12

Prière

Seigneur,

Chaque jour j'apprends de 

nouvelles choses ! Donne- 

moi d'apprendre aussi à 

aider ceux qui en ont besoin 

!

 

11.12

Les branches de sapin restent 

vertes toutes l’année ! Ils y a 

des choses comme ça qui 

durent toujours. Ramasse 

quelques branches de sapin 

pour décorer la maison! 

10.12

14.12
Si vous appeliez 

aujourd'hui  

quelqu'un à qui 

vous n'avez pas 

parlé depuis 

longtemps ?

Prière

Recette du jus de pomme 

chaud : 

Faites chauffer 1l de jus de 

pomme, ajoutez 4 clous de 

girofle et 2 pincées de 

cannelle.

 

16.12

18.12
Seigneur, 

Je te prie pour tous ceux 

qui ne seront pas avec 

nous pendant les fêtes et 

qui me manquent
Savais-tu que Jésus a aussi 

un autre nom, une sorte de 

surnom ? C’est 

“Emmanuel”. Cela veut dire 

: Dieu avec nous 

 

19.12
Lorsqu'il vient au monde à 

Noël, Jésus est un tout petit 

bébé ! Connais-tu des bébés ? 

Qui est la personne la plus 

jeune que tu connaisses ? 

20.12

Est-ce que tu aimes 

recevoir des cadeaux ? 

Est-ce que tu aimes 

offrir quelque chose ? 

23.12



2.12 
"Le note père est une 

prière de pauvre, à 

prier les mains ouverts, 

une prière d’attente, 

d’espérance où tout 

dépend du Père." 

Daniel Bourguet. 

 

27.11
Prière

Notre mère qui entoures la terre Esprit 

est ton nom.

 Que ta liberté vienne, 

que ton amour enveloppe la terre 

comme il remplit le ciel. 

Et pardonne-nous nos irresponsabilités

 comme nous pardonnons ceux et 

celles qui agissent de façon 

irresponsable envers tous.

 Et ne nous conduis pas dans la 

fausseté

mais délivre-nous de l’injustice. Ainsi 

soit-elle !

 Marion Hughes. 

Le SEIGNEUR dit : 

« Depuis longtemps, j'ai gardé le 

silence, 

je suis resté sans rien dire. 

Mais maintenant, je vais crier. 

Comme une femme au moment 

d'accoucher 

Esaïe 42,12  

 

3.12
04.12

Prière

Je suis là pour toi, et je ne sais pas 

quoi te dire, 

Dieu invisible pour mes yeux, 

Dieu silencieux pour mes oreilles, 

Dieu insensible pour mon corps !

 J’ai seulement confiance.

 À l’autre bout de mon silence,

 il y a toi, notre père attentif. 

Tu es là pour nous, tu es là pour 

moi. Tu es l’autre moitié de ma 

prière. 

Tu entends et tu reçois mon silence. 

Amen

Aujourd'hui, on vous 

propose de lire 

ensemble l'hisoire du 

fils perdu et retrouvé 

en Luc 15, 11-18

06.12

Oui, vous êtes vraiment ses 

enfants. La preuve, c'est 

que Dieu a envoyé dans nos 

cœurs l'Esprit de son Fils, 

l'Esprit qui nous fait dire : 

« Abba ! Père ! »  

Galates 4,6 

 

07.12

+8
ans

14.12
Si vous appeliez 

aujourd'hui  

quelqu'un à qui 

vous n'avez pas 

parlé depuis 

longtemps ?

Prière

Tous ces beaux mots et ces 

belles idées que l'on trouve 

dans la Bible, fraternité, 

amour, justice, donne-moi 

Seigneur de pouvoir les 

vivre concrètement dans ma 

vie !

11.12

Défi : Photographiez- 

vous dans la même 

position que les 

personnages sur le

tableau de 

Rembrandt

 

10.12

Un moment spirituel : 

Tendez une couverture entre 

deux personnes et quelqu'un 

se met derrière. Baissez la 

couverture et dites une 

courte bénédiction pour 

celui qui est là. Puis on 

continue… 

 

16.12

18.12
Père c’est à toi que je m’adresse ce soir avec 

une confiance tranquille et paisible. Ton 

Fils m’a appris que tu étais mon Père. Je 

viens donc simplement te dire que je suis 

ton enfant et je te le dis sérieusement et 

pourtant avec l’envie de rire et de changer, 

tellement c’est beau d’être ton fils/ta fille 

mais c’est aussi sérieux. Car tu m’as 

tellement aimé et moi si peu ! 

Père fais de moi ce que tu veux. Ta volonté, 

je le sais elle est que ej devienne semblamle à 

ton Unique le frière ainé qui m’a appris ton 

nom que je marche sur le même chemin. Je 

n’ai point de force pour cela mais j’ai la 

tienne.  

Pierre Lyonnet. 

 

Ainsi se réalise ce que le prophète 

a dit de la part du Seigneur :   

« La jeune fille attendra un 

enfant. 

Elle mettra au monde un fils. 

On l'appellera Emmanuel, 

ce qui veut dire “Dieu avec 

nous” . » 

 

19.12

De quoi ai-je le 

plus besoin pour 

vivre de belles fêtes 

de Noël?

20.12
Qu’est ce que je 

ressens lorsque je 

reçois un cadeau ?

23.12


