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AVENT & NOËL avec Mère Térésa et Marie
Objectif /Introduction : Vivre ensemble, en famille, un temps de préparation pour accueillir l’enfant Jésus :

Nous entrons dans le temps de l’ « avent ». « Avent » veut dire « temps de l’attente ». 

C’est un temps où l’on va se préparer à la venue de Jésus, c’est-à-dire Dieu-avec-nous. C’est un temps pour 

écouter la Parole de Dieu et laisser transformer des choses dans notre vie. Il faut du temps pour se 

transformer et aussi se préparer à la venue de Jésus (se faire beau à l’intérieur de notre âme et à l’extérieur : 

porter de beaux habits). 

C’est aussi un temps comme une lumière pour que nous devenions des veilleurs de Dieu : nous l’attendons 

sans nous endormir dans la « nuit » de l’hiver (les journées courtes). 

Dieu va venir planter sa tente parmi nous, il va venir habiter au milieu de nous, à travers Jésus. 

1- Témoignages d’enfants qui fêtent Noël dans le monde – (doc Promesse de Dieu ci-joint) : ces 

témoignages montrent l’universalité de Noël : l’arrivée de Jésus est attendue par toute la planète. C’est une 

fête : on offre des cadeaux aux enfants, qui sont un peu comme le Petit Jésus, on mange bien pour fêter et 

honorer cette naissance



1. A Noël nous fêtons le Christ, Parole de Dieu incarnée dans le corps du petit Jésus, qui deviendra un

adulte parmi les habitants de Judée. Dieu qui est descendu sur la Terre, l’enfant Jésus est venu habiter chez

nous. Pour parvenir jusqu’à nous, pour que nous l’accueillons avec confiance, la Parole s’est manifestée aux

croyants qui nous ont précédé comme Marie mère de Jésus, Zacharie le mari d’Elisabeth cousine de Marie, Jean

Baptiste le fils de Zacharie et Elisabeth, le cousin de Jésus et Mère Térésa. Cette parole est la Bonne Nouvelle

pour tous ceux qui se mettent à son écoute et qui l’accueillent dans leurs cœurs.

1. S’approprier Noël : - page 27 du livret des enfants : avec mère Térésa !

Lire le texte p. 27, repérer l’époque de sa vie sur la frise à la fin du livre.

 Préparer l’Avent comme Mère Térésa : prier, veiller, au service des autres. : se préparer pour accueillir Jésus. 

 L’exemple de Mère Teresa : sa prière page 27.



Noël est une période où l’on reçoit beaucoup : des cadeaux, du chocolat. Pour se préparer à accueillir Jésus dans notre 

famille, on peut faire des actions généreuses, comme Mère Térésa le faisait sans cesse. On peut « donner son cœur », 

comme elle dit dans la prière.

 Les enfants réfléchissent à une action à faire : chacun donne une idée à haute voix. 

Quelques idées, si elles manquent : donner des vêtements ou des jouets au Secours Catholique de Vincennes ou de la 

nourriture pour les habitants du Bois de Vincennes (action bientôt) ou à la Banque Alimentaire, de l’argent lors du Téléthon.

 Montrer la vidéo de la vie de Mère Térésa (4min) ! 

https://vodeus.tv/video/mere-teresa-une-vie-dedie-aux-plus-pauvres-414

 Proposer aussi 2 dessins animés de la naissance de Jésus à regarder chez soi, sur la naissance de Jésus : un 

court :https://www.dailymotion.com/video/x3sg0fr

Ou un plus long https://www.youtube.com/watch?v=onsWxhPYc9M&ab_channel=CatholiqueDeFrance



1. Le « oui » de Marie : un « oui » total à Dieu.

Elle accepte toutes les missions que Dieu lui confie (porter dans son ventre l’enfant Jésus), 

comme Mère Térésa accepte toutes les missions aussi (avec ses mains, ses pieds, son 

cœur). 

1. Prière : « Je vous salue Marie »

1. Chant : « La première en chemin »



La première en chemin, Marie

La première en chemin, Marie tu nous entraines

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances

Prophète de celui qui a pris corps en toi

La parole a surgi, tu es sa résonance

Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

La première en chemin, pour suivre au Golgotha

Le fils de ton amour que tous ont condamné

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

La première en chemin avec l'Eglise en marche

Dès les commencements... tu appelles l'Esprit!

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu


