
Aujourd’hui nous regar-

dons sur YouTube le récit 

de Noël (récit de Noël  - nouvelle 

version -    

                     BibleTubeEnfant) 

 

Aujourd’hui, je raconte  

des blagues…  

Je sème de la joie  

autour de moi ! 

 

Je lis une histoire de Noël. 

        Je prépare  

un petit cadeau  

       de Noël  

    « fait maison »  

pour mon instituteur/trice 

Aujourd’hui, je cherche  

à semer la paix :  

pas de disputes, pas besoin 

de vouloir avoir raison... 

 

                

                  Aujourd’hui, je       

                  rends un service  

à mes parents : je leur  

demande ce qui leur  

ferait plaisir...                 

Aujourd’hui, en famille, 

nous prenons des photos          

                        de Noël  

                        rigolotes…  

 

     Aujourd’hui, je  

     dépose un mot  

    gentil sur l’oreiller  

       d’un membre  

         de la famille 

Aujourd’hui, je regarde la 

crèche où Jésus va venir.  

Je prie dans mon cœur :  

                je voudrais t’accueillir,  

           Jésus, comme  

    un vrai roi... 

 

Je trie mes jouets : j’en 

choisis un en bon état à 

donner à un enfant 

pauvre... 

Aujourd’hui, lorsque j‛en ai 

fini avec l‛ordi ou la télé,  

je l‛éteins (pas juste en 

veille) : ça change tout ! 

 

 

 

Nous décorons le sapin de 

Noël en famille...   

24 petits gestes pour préparer la naissance de Jésus... 
       Parmi les propositions ci-dessous, choisissez-en 24 que vous découperez  

                                et glisserez dans votre calendrier de l’Avent. 

                                                Bonne route jusqu’à Noël ! 



 

 

Aujourd’hui, je dis  

quelque chose de gentil  

à chaque membre  

de ma famille... 

 

Aujourd’hui on installe les 

personnages de la crèche : 

  ils attendent  

      la venue  

     de Jésus... 

 

Aujourd’hui, en fa-

mille, nous décidons 

une petite action 

pour aider les plus 

pauvres. 

 

Aujourd’hui, on écoute 

des beaux chants  

de Noël... 

    

 Aujourd’hui, je prie 

  pour  les habitants  

de ma rue : je confie à Jésus 

leurs joies et leurs peines, 

leurs rêves et leurs besoins. 

 

Aujourd’hui, je fabrique  

       une déco  

        de Noël 

 

Aujourd’hui je range  

                 ma chambre... 

 

Aujourd‛hui, je demande  

à mes parents  

ce qu‛ils aiment chez moi,  

et je leur dis ce que moi 

aussi j‛aime chez eux.  

 

Aujourd’hui on prépare  

     le repas tous  

       ensemble... 

 

                Aujourd‛hui, 

quand je quitte une pièce, 

j‛éteins la lumière : un petit 

geste qui compte... 

Aujourd’hui, j’envoie une 

carte avec un mot gentil  

à une personne âgée  
     (que je connais ou  

         dans un hôme) 

Aujourd’hui, je cuisine  

des biscuits et j’en offre à        

        une personne. 

 

            Aujourd’hui,  

          on regarde  

              un film en famille. 

Devant la crèche, nous 

prions ensemble, le soir : 

merci, Jésus, pour... 

Aujourd’hui, je choisis  

de faire plaisir à Jésus.  

                          Pour cela,  

                               je vais... 

  Aujourd‛hui, je me brosse 

les dents sans laisser couler     

   l‛eau sans cesse !  

Un robinet ouvert à fond 

consomme 12L/min !  


