
Equipe animatrice de catéchèse du doyenné Escaut-et-Sensée

En Avent @
Ensemble, en route vers Noël

Chères Catéchistes,

Ia petite équipe d'animation de catéchèse de notre doyenné vient vous proposer
des petitæ élapes à vivre avec les enfants pendant ce temps de l'Avenl Comme I'an dernier,
nous prolxxxrns une progression qui peut permettr€ de mieux accueillir la crèche. Celle-ci'
distibuée dans toutes les boiæs, aura un aspect un peu s@ial ! Nous avons voulu mettre
l'accent sur "la venue de Jésus" spécialement pour tolrs ceux qui pensent être exdus de la Bonne
Nouvelle ! Jésus lui-même naft à l:écalt ... sur la paille ... Et puis ce sont les bergers qui vien-
nent en premier à Ia crèche ...

lntuitîon - But l
A I'approche de Noël, on aime àire des pÉparatifs ... Et si nous réalisions un chemin pour

accueillir Celui qui vient ? L'idee du chemin induit le fait qu'il faut se mettre en route .,. et elemin fai-
sant, par l'écoute de la Parole (anges) nous entrons peu à peu dans le rrystère qui se dévoile à nos
veux.

Proposjtion concrète :

1. [;a progression vers Noël sera matérialisée par la réalisation d'un ehemin.
Il fera un demi-cercle autour de la crèche. Ia crèche prendra environ 4tr cm.
Veiller donc à ce que le demi-cercle fasse au rnoins 40 cm de diamètre.
Découper dans du papier des bandes qui seront collées entre elles.

e. Chaque semaine, lln ange sera découpe et placé sur le chemin.
Il apportera un message : le livle avec l,a parnle sera découpé et collé à l'ange.

3. Chaque semaine, une prière sera prolnsée aux enfants (feuille de houx)

r iene équhrc de caté - frmille - messe dominicale
- Iæs anges, les messages et les prières seront donnés en équipe de caté.
- Iæ chemin, les anges, la crèche seront confuionnés à la maison

(ln ctÈche arriuqa funs cha4rcfoyer par b biais itrs disaibmurs iht journal proissial)
- En lien avec les fuuipes liturgi$res, on peut imaginer le chemin (assez Sxand),
au pied de I'ambon ou de l'autel, et y placer les anges clraque semaine.

IMPIORTAIiIT : Iæ chemin pourra être décoré au fur et à mesure des quatre semaines. Cailloux, sable
pow les 3 premières semaines et chemin d'aujourd'hui pour la quatrième (pourquoi pas goudron !)

Potttgttoi ? Ia. crùhe qéeio;le ! Cette anûée, Ia crèche pour:ra se voir des deux côtés. Une âce
avec une crèrhe plus traditionnelle (Marie-.Ioseph, grotte de Bethléem) et une face'de nosjours'! (cou-
ple et son enfant sous une tente ...) Aujourdhui encore, il y a des gens en marge, rejetés, exclus ...Ia der-
nière semaine insistera sur factualité de Noël ,.. Ia fin du chemin corrspondra à ce côté ile la crèche.

Chacun choisin la àce de Nc*!l qu,il prffère présenter. On pourra changer de ternps en ternps ...



&* PREII{IME SEMAINE I}E L'4I{ENT

REDRESSEZ-VOUS FI RETEVEZ LA TÊTE,
cAR vorRE nÉnrn,tPfloN APPRo:HE

Ex Équrrr IIE carn
- Expticotion de lq démarch e de l'Avent. Nous qllons réoliser un chemin jusgu'à Noë|.
- Sui. ce chemin nous ourons des messqges "opportés" par des rnessogers (onges)
- Distribution du 1o ange et livre.

-Lire la prière et lq donner sux enfonts-
Ils peuvent lc coller sur le cqhier ou la plocer sur le chemin à lo msison.

Ange: voir dons "FAITES" poge 3 feuille joune d". boqes précisions..r 
L'idée consiste à rapbeler qux enfonfs que le Seigneur nous fait comprendre qu'If

'vient à notre ràncontre" et cels psrce guTl nous aime et vient nous sûuver.
(Rédemption)

tA MAISON
Réolisation du chemin. découpoge du premier drge et du message.

DETIXIÈME SEMAINE DE L'AVENT
PRÉPAREZ LE CHEM'N DU SE'GNEUR

En ÉqurPr rln cATÉ
- Distribution du ?o ange et livre.
- Lire lo prière et ls donner aux enfonts.

Ils peuvent la coller sur le cohier ou lo plccer sur le chemin à la maison.

Cette semaine, on peut insister sur lo préporotion du chemin. Quelgues cailloux peuvent
ètre plocés sur le bord du chemin. f f y o un chemin en nous gue nous svons loissé s'em
poussièr er ... Opérotion nettoyage I

A r.t. MAISON
DécoupcAe du deuxième atge et du messoge, que f'on ploce sur le chemin.

&*

TROISÊME SEMAINE I}E L'A\IENT/r 151.. f\
D{t " \LY rÉEN I AUE DEVONS.NOUS FAIRE ?

-wW Er* Équrpr rln caïÉ
- Distribution du 3" et 4" anges et les livres correspondants.
- Lire la prière de la troisième semoine. .

Donner sux enfqnts (vcconces obligent l) lo quatrième semaine. Annoncer gue lc
crèche orrivero dqns la boite aux lettres à partir du 15 décembre ... Expliquer les
deux foces"

- On poura insister sur les bergers, qui, par leur profession, ne pouvoient se rendre
facilement ou Ternple pour prier ... Ils étaient donc mal considérés et morginolisés.

A Tn MAISON
Dé3oupage des deux derniers atges et de leur messoge.Dêcoupoge d6 deux dernters atges el de |eur messoge.
Rn^lusarroN IIE r,A cRÈcl{E, dès son arrivée.

e-# QUATRIEME SEMAINE I}E L'AVENT
HEUREUSE CELTE QUI A CRU



0 Peut€ûc que ces qltâfue semaines sont
S necessaires pour apprmdre à t'accueillir.

fir as-choisi & æ frire afiendre--
Et moi, je n'aime pas attendre.

Je vouôais que Noël soit déjà là

Aide-moi à préparer nron ccur
pornrecevoirJésus,

le beau cadeau que Tu nous

Metrelwslatête,
carvote*derryti.onamoctre i

I
I

Premier dimanche de I'avent
29 novenrbre 2009

Tes mob dur$, les gesûes violelrts, les iqiusticesl
ô les grrerres sont comme des cailloux

t stu le chemin çri mène verstoi-

re,nds.moi, Jé$$, àparler lâ lmgue ds
défenfoe les plrrs petit, aprporter lapai

pourprÉpar€rtavenue !

<< Préparezle chemin
du SeigReur >>

I

Deuxième dimanche de I'avent
6 décernbre 2OOg

mon ûeuqls, ma pfience, nron amitié,
pourécouter ceurqui sont dans lapeine,
r . r r
pourécouter ceux qut sont dans Iapeure, 6

Dour anren€r de lajoie autour de moi' 
fig, TuesgrmdJé$is,

tr tonamorfettaconfirince '/dome,nt la force de Patager !

Luç 3. 10-18

( Que devons-nous faire ? ))
I

Troisième dimanche de I'avent
13 déce,mbre 2009

Bme Nourælle de ta venræ Parmi
n'est pas réservée à quelqræs-qnn'estpas réservêe a quelqlrcs-qns.

À Elle est pour chacun' g

B elle est pournous tous. tI
u Jasus, tu cornptes sur nous

pour la recevoir et la ftûsmettre.

Luc l, 3945

< Herreuse celle qui a cru >)
I

Quatrième dimanche de I'avent
20 décemb're 2009




