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VIVRE L'AVENT 2021
A Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. 
C'est un peu comme si nous fêtions son anniversaire.
Nous nous souvenons d'un événement qui a eu lieu il y a 2021 ans.

Mais fêter Noël, c'est aussi beaucoup plus que de se souvenir 
d'un lointain événement qui ferait partie du passé. 
Nous chrétiens, nous croyons que Jésus est toujours près de nous dans ce monde. 
Nous savons que nous pouvons nous adresser à lui dans la prière, et que quand nous
aimons notre prochain, il se rend présent à travers nos actes. 

"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés." Jn 15, 12

A Noël, nous nous rappelons que Dieu est proche et qu'il nous demande de lui faire de
la place dans nos vies. Pas facile tous les jours ! !

Durant cet Avent, découvrons

la vie de ceux qui, avant nous,

ont fait de la place à Dieu dans

leur vie : les saints ! 

Demandons leur de nous aider

à être saint à notre tour : 

à prier Dieu et à aimer 

notre prochain !

en AVENT !

Tu trouveras dans les pages qui suivent une
démarche pour découvrir petit à petit nos amis du
ciel, nos frères et soeurs dans la foi : les Saints !
Ils nous accompagneront durant cet Avent et
nous aideront par leur exemple à nous
questionner sur notre manière de vivre en
chrétien, de mettre Dieu au centre de nos vies. 

Chacun des membres de ta famille peut suivre la
démarche proposée dans ce livret !

S'il t'est difficile de faire toutes les actions
proposées, regarde surtout l'action proposée le
Samedi, c'est l'aboutissement de la semaine ! 
Tu peux la faire même si tu n'as pas eu le temps
de regarder toutes les autres actions de la
semaine. 

Après Noël, partage tes découvertes en
participant à la création de géocaches catho !
Deviens toi-aussi un cacheur de Holycaches !

Mode d'emploi

A la fin de ce livret retrouve les QRCodes 
pour avoir toutes les ressources nécessaires

"Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être
évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des

fois, nous sommes tentés de penser que la
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la

possibilité de prendre de la distance par rapport
aux occupations ordinaires, afin de consacrer
beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas

ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints
en vivant avec amour et en offrant un témoignage
personnel dans nos occupations quotidiennes, là

où chacun se trouve. "
Pape François

Gaudete et Exultate



Prie les saints que tu as
découverts, les saints de ta

famille en réalisant ta 
litanie des saints : 

"Saint ..., priez pour nous !
Sainte..., priez pour nous !
Vous tous saints de Dieu

priez pour nous !"

1   SEMAINEÈRE

AVENT, voilà un mot
particulier ! Découvre le
sens de cette période
qui précède Noël en
regardant la vidéo

28 novembre - 4 décembre

Dimanche

Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Vendredi

Je note le nom du Saint qui 
m'accompagnera jusqu'à Noël :

durant cet avent, Choisis 
et découvre un saint 
qui t'accompagnera 

Dans notre marche vers
Noël, nous allons être

accompagnés d'un Saint.
Découvre combien ils sont

nombreux et tous
différents dans leur
manière de vivre 

leur foi

Jeu
de cartes des Playmobil

Avec des amis 
ou en famille : 

 

Joue
au Dobble 
des Saints !

Découvre ce chant, et
chante à pleine voix :

 

"Nous voulons tous, 
être saints 

comme toi Jésus"

Cette semaine, tu as
découvert qu'il existait
beaucoup de saints ! 

Choisis-en un qui
t'accompagnera durant tout 
cet Avent, un compagnon 

de route vers Noël !

28 novembre

29 novembre

30 novembre

1 décembre

2 décembre

3 décembre

4 décembre

Voilà le 1er dimanche de l'Avent !
Allumons la 1ère bougie 

de la couronne de l'Avent !
Aujourd'hui, Jésus dit 

"Restez éveillés et priez en tout temps".
A Noël, Jésus vient habiter chez nous,

dans notre vie, dans notre coeur. 
Pas facile de lui faire de la place !

 Pendant ce temps de l'Avent, 
pour rester éveillé, découvre 
un peu plus nos amis du ciel, 
les saints. Ils nous guident et 

                         nous aident à devenir 
                    saints nous-aussi !



" Saint ..., nous te confions
notre famille durant cet Avent. 
Aide-nous à agir toujours plus
en chrétiens en étant attentifs

à ceux qui nous entourent. 
Aide-nous à retrouver le
chemin de la prière et du

coeur à coeur 
avec Dieu"

Fais une liste : 
quels talents a -t-il
déployés et mis au
service de sa foi 
durant sa vie ?

Existe-t-il 
une Bande dessinée 
qui raconte sa vie ?

2   SEMAINEÈME 5 - 11 décembre

Dimanche

Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Vendredi

Je note ce que je retiens de sa vie :

Découvre la vie du saint 
que tu as choisi !

Recherche les lieux 
où le Saint que tu as
choisi est honoré :

sanctuaire, 
chapelle, ville, ...

Fais des recherches
pour découvrir un peu

plus la vie de ton 
Saint : où a-t-il vécu,

quand, qu'a-t-il fait de
particulier ?

Quel passage de la vie 
du saint que j'ai choisi 
ai-je envie de retenir ?

Je partage avec les autres
membres de ma famille ce qui
me marque et me questionne

pour ma vie aujourd'hui

Prions en famille :

5 décembre

6 décembre

7 décembre

8 décembre

9 décembre

10 décembre

11 décembre

Voilà le 2ème dimanche de l'Avent !
Allumons la 2ème bougie 

de la couronne de l'Avent !
Aujourd'hui, Jean-Baptiste dit 

"Préparez le chemin du Seigneur,".
Pour préparer la venue de Jésus

 à Noël, découvre un peu plus 
la vie de ton saint, cet ami du ciel 

qui te guidera jusqu'à Noël. 
Comme lui, nous aussi faisons 

petit à petit de la place à Jésus 
                              dans nos vies !

 



Pars à la 
découverte !
Ton saint est

le saint patron 
des... ...

3    SEMAINEÈME

Les saints sont nos aînés
dans la foi. Dans la

prière, nous pouvons
leur demander de nous

guider pour être
toujours plus amis de

Jésus comme ils ont su 
le faire.

12-18 décembre

Dimanche

Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Vendredi

Je note les mots de ma prière

Prie avec le saint que tu as choisi

Regarde cette vidéo
pour comprendre que

nous sommes, nous
aussi, appelés à être

des saints !

Je cherche si le saint
que j'ai choisi a écrit
une prière ou si des
chrétiens ont déjà

écrit une prière pour
demander son
intercession.

Mon saint 
a-t-il une devise ?

Y a-t-il des phrases
connues de lui ?

Je formule ma prière :
 

"Saint ...., aide-moi à mettre
Jésus au centre de ma vie,

apprends-moi ... ... ... ...
soutiens-moi ... ... ... ..."

18 décembre

17 décembre

15 décembre

16 décembre

14 décembre

12 décembre

13 décembre

Voilà le 3ème dimanche de l'Avent !
Allumons la 3ème bougie

de la couronne de l'Avent !
Aujourd'hui, Jean-Baptiste nous dit 

"Celui qui a deux vêtements, qu’il partage
avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de

quoi manger, qu’il fasse de même !".
Je me prépare à Noël en 

réfléchissant comment je peux 
partager autour de moi. Je prie 

                    mon saint pour qu'il m'aide 
                à être toujours attentif 

           à mon prochain. 
 



Je regarde
comment 

est habituellement
représenté mon
saint (statues,

icônes, ...)
Je choisis le modèle 

qui me plaît
 le plus.

Je souhaite partager ma
découverte de cet Avent

sur mes amis du ciel, 
les saints !

Noël approche, je réalise
une fiche sur le saint

patron d'un membre de
ma famille ou d'un proche

pour la lui offrir.

Noël C'est le soir de Noël !

4   SEMAINEÈME 19 - 25 décembre

Dimanche

Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Seigneur tu naîs dans notre vie,
viens habiter dans ma maison,
dans mon cœur !

et si ton saint devenait un
santon dans ta crèche ?!

Je regarde les tutos et 
je rassemble tout ce
dont j'ai besoin pour
réaliser ma figurine

Aujourd'hui, 
je bricole!
Je réalise 

la figurine qui
représentera
 mon Saint !

Je mets la 
"figurine-santon" que

j'ai réalisée dans 
la crèche !

24 décembre

23 décembre

22 décembre

21 décembre

20 décembre

19 décembre
Voilà le 4ème dimanche de l'Avent !

Allumons la 4ème bougie
de la couronne de l'Avent !

Aujourd'hui, Élisabeth 
salue Marie en disant: 

"Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni.".

Noël approche à grands pas ! 
Jésus naît dans le monde, 

il vient habiter dans ma vie !
Je peux prier Marie devant 

la crèche : 
                            "Je vous salue Marie, 

                      pleine de grâce, ..." 
 



Maintenant que j'ai découvert 
un Saint, je partage ma découverte 
et fabrique ma                                   !

Le géocaching est une sorte dechasse au trésor qui consiste àutiliser la technique dugéopositionnement par satellite(GPS) pour rechercher oudissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans diversendroits à travers 
le monde.

 

Une Holyboîte

Un lieu ... et une fiche pour le faire découvrir

Mets le tout dans un contenant hermétique et résistant aux
intempéries.
Tu peux ajouter une étiquette "Holycaching" et un petit mot pour
inciter les gens qui la trouve à la recacher au même endroit

SEMAINE APRÈS NOËL

"Holycache"

Le Holycaching est du
géocaching catho ! 

Cache ta "Holyboîte" près d'une
chapelle, d'un calvaire, 

et remplis une fiche pour que les  
   familles, qui le souhaitent,   
             puissent venir 
            la découvrir !

Imprime le document, découpe les 4 bandes de papier et
complète-les avec tes découvertes : 

Enroule-les autour de ta figurine

           - la partie de la vie du saint que tu veux retenir
           - la prière que tu as écrite

La figurine de ton Saint

Choisis un indice qui aidera à trouver
l'emplacement exact de la Holyboîte, et
code-le pour plus de difficulté.

 Envoie-nous les informations pour réaliser la
fiche qui permettra aux familles de partir à sa
recherche : catechese@diocese35.fr

Choisis un lieu du patrimoine religieux proche de chez toi et cache ta "Holyboîte" !

Toi aussi pars à la recherche de Holycaches !

Le sais-tu ?



POUR TROUVER LES SUPPORTS DE TON AVENT
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