Aide Marie et Joseph à trouver le chemin vers Bethléem :

Sauras-tu retrouver
les dix bougies
cachées dans cette crèche ?
Colorie-les !

Voici l’étoile qui a guidé les mages vers la crèche.
Combien de triangles figurent dans cette étoile ?

Remets les lettres dans l’ordre
et découvre ce que les mages apportent à Jésus :

Voici cinq évènements joyeux de la vie de Jésus et Marie
(on les appelle les « mystères joyeux ») :
sauras-tu relier les images aux textes ?

Naissance
de Jésus
à Bethléem
Visite de Marie
à sa cousine
Elisabeth

Jésus retrouvé
par ses parents
dans le Temple
Présentation
de Jésus
au Temple

Annonciation
de l’ange Gabriel
à Marie

Voici l’Évangile de la naissance de Jésus.
Il manque des mots : sauras-tu les placer au bon endroit ?

En ce temps-là,
l'………………………………….… Auguste
donna l'ordre de recenser tous les habitants de la terre. Tout le monde
allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui
aussi partit de ……………….………….…, une ville de Galilée,
pour se rendre en Judée, à ………..………………….… . Il alla
s'y faire enregistrer avec …………………, sa fiancée, qui était
enceinte.
Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva.
Marie mit au monde un ……….… , son premier-né. Elle l'enveloppa
de langes et le coucha dans une ……………………………… ,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l’auberge.
Dans cette même région, il y avait des …………….…………
qui passaient la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. Un
……………… du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur
les entoura de lumière.
L'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une
……………………………………………… :
cette nuit, un sauveur est né pour vous :
c'est le …………………, le Seigneur ! »

Mots à placer :
Bethléem - fils - bonne nouvelle - bergers - ange
Christ - Nazareth - mangeoire - Marie - empereur

Cette image représente l’ange Gabriel qui salue Marie et lui annonce
qu’elle enfantera un fils appelé Jésus. On appelle cette scène l’annonciation.
Peux-tu retrouver les dix différences entre les deux images ?

Le temps de l’Avent prépare nos coeurs à la venue de Jésus.
Recopie les paroles sur chacune des bougies de la couronne de l’Avent.
Recopie sous les bougies les noms des personnages qui se préparent à accueillir Jésus.

Paroles à recopier :

Personnages à recopier :

1e bougie
2 e bougie
3 e bougie
4 e bougie

Les prophètes
Jean-Baptiste
Le peuple
Marie et Joseph

« Veillez et priez »
« Préparez le chemin »
« Réjouissez-vous »
« Accueillez-le »

Colorie les cases qui contiennent une des lettres du mot J E S U S et découvre qui il est :

Comment dit-on « joyeux Noël » dans différentes langues ? Relie la phrase au bon drapeau :
Frohe Weihnachten

Buon Natale

Feliz Navidad

Merry Christmas

Feliz Natal

Complète ces mots-croisés du temps de l’Avent :

