
C’est Noël ! 

 

« AUJOURD’HUI VOUS EST NÉ UN SAUVEUR » 
Luc 2, 11 

 

Cette année, nous célébrons un « Noël autrement » mais c’est, malgré 

tout, un jour de fête ... et Dieu ne cesse de nous accueillir toutes et tous, qui que nous 
soyons, quoi que nous fassions ... 

Jésus l’Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous », ne cesse d’offrir sa 

paix et sa lumière à tous les  habitants de la terre ; riches ou pauvres, heureux ou 
malheureux, bons ou méchants... 

C’est l’extraordinaire Bonne Nouvelle de l’amour du Seigneur ... Noël est 

pour tous! 

Le Noël que nous allons vivre cette année est un peu particulier: nous le vivons en 
petite comité et sans possibilité pour bon nombre d’entre nous,  de  participer à la 
messe.   

C’et pourquoi nous te proposons plusieurs actvités et prières à vivre en famille.  

   

1- Pour commencer , voici une vidéo pour te raconter l’histoire de la Naissance de 
Jésus : Noël, la naissance de Jésus (histoire complète) - YouTube  
 

2- Ensuite Un chant (au choix) :  

CLIP - C'est Noël : CLIP - C'est Noël (KIM et NOÉ Catéchèse - P.U.S.H.) - YouTube  
ou  

Oh Oh viens Seigneur Jésus : Oh Oh viens Seigneur Jésus - YouTube  

 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J99M2Zwe6Fc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v_7d4Dtrgf8
https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w&feature=youtu.be


 
 
 
 

3- Une prière à Jésus :  
 
 

 

 

4- Et pour t’amuser un jeu ou 
du Coloriage :  

►Jeu à imprimer : TROUVE LA PHRASE CACHÉE:  

jeu-a3s2s4-jeux-a-imprimer-un-enfant-nous-est-ne.pdf (theobule.org) 

►Crèche à imprimer et Colorier 

coloriage-creche-nativite-9.jpg (1321×1040) (coloriages-pour-enfants.net) 

5-Et pour terminer, voici encore une petite question -réponse avec Thébule :  

Pourquoi on fête Noël chaque année ? 
Pourquoi on fête Noël chaque année ? - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org) 

 

Toute l’équipe te souhaite un JOYEUX NOËL et une Très 
Bonne Année 2021 ! 

 

 
Pour l’équipe des catéchistes,  

Cassilde Musabyimana, assistante paroissiale.   

 

 

 

 

 

                                                        

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s2s4-jeux-a-imprimer-un-enfant-nous-est-ne.pdf
https://www.coloriages-pour-enfants.net/wp-content/uploads/sites/11/nggallery/creche/coloriage-creche-nativite-9.jpg
https://www.theobule.org/video/pourquoi-on-fete-noel-chaque-annee/289

