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En famille, fabriquez un
calendrier et partagez
chaque jour une joie.
Durée
20 minutes puis 2-3 minutes chaque jour.
Matériel
• Papier cartonné vert, jaune, orange
• De la gomme bleue
• Des crayons de couleurs
Déroulement
• Fabriquez un grand sapin sur du papier
vert, écrivez les chiffres 1 à 24 et collez
le sapin sur le mur, près de la crèche.
• Fabriquez  des étoiles en carton.
• Chaque jour de décembre, au moment
qui vous convient, formez un cercle
autour du sapin. Chaque personne
dessine ou écrit sur une étoile
ce qui m’a donné de la joie aujourd’hui ou
comment j’ai donné de la joie aujourd’hui.
Expliquez pourquoi.
Par exemple : Quand le voisin m’a fait
signe de son balcon, j’étais joyeux/
joyeuse car je l’aime bien et on ne se
voit plus très souvent de ces temps-ci.

Marie dit alors :
« Oui, vraiment, je suis comblée de joie !
Je chante pour le Seigneur,
car il a fait pour moi des merveilles.»
L’ange du Seigneur s’approcha,
et leur dit : « N’ayez pas peur,
je vous annonce une bonne nouvelle,
une grande joie pour tout le peuple. »
D’après l’Évangile de Luc, chapitres 1 et 2
• Collez les étoiles proches du chiffre
qui correspond au jour de l’Avent.
• Lisez à haute voix les versets bibliques ci-dessus.
Recueillez les questions que la lecture soulève.
Par exemple : C’est quoi cette Bonne Nouvelle
qui apporte la joie à tout le peuple ?
Pourquoi est-ce si joyeux ?
Et Marie, qu’est-ce qui la rend si joyeuse ?
Pourquoi ?
• Commencez à émettre des idées, des hypothèses.
Vous pouvez faire des liens avec d’autres passages
de la Bible qui parlent de joie.
• Remerciez le Seigneur pour cette joie reçue ou
donnée. Prenez quelques instants pour être en
communion avec toutes les personnes qui vivent
un Noël sombre ou triste. Vous pouvez nommer
des personnes à qui vous pensez et exprimer un
souhait, une prière. Et si vous décidiez de poser un
geste envers une de ces personnes ?
Poursuivre avec l’activité Projet en famille.

Bon à savoir
Il est beaucoup question de joie dans la Bible, on y saute même de joie ! Jésus parle du bonheur
que Dieu veut pour les humains, surtout pour les plus fragiles, les pauvres, les exclus. Du
bonheur ici, maintenant.  Avec Jésus, Dieu vient habiter parmi nous,  marcher avec nous, nous
redonner la vie, l’espérance nécessaire pour traverser les épreuves. Il nous donne la joie.

