
28.11

1.12

3.12

13.12

14.12

 1ère semaine : Marie!

découvre-la 

en lisant le texte 

qui lui est consacré

dans la lettre

"La foi, c’est la ferme

assurance des choses

qu’on espère." 
(Hébreux 11,1)

Et si les parents racontaient

aujourd'hui la grossesse 

et la 

naissance / l'arrivée

 des enfants ?

 en montrant quelques photos

des premières semaines ?

Dans une situation où

j’ai peur, quelles sont

mes ressources ?

Et si on écoutait

 de la musique

 ensemble ? Ou qu'on

chantait ensemble ? 

29.112.12

4.12

12.12

15.12

Comment est-ce que je

réagis face aux imprévus

? 

Et si on installait une

crèche dans la 

maison ? Ou même...

qu'on en fabriquait une

? 

Comme Marie a dit

oui, je veux apprendre à

faire de mes oui de vrais

oui dans la confiance et

la sérénité

3ème semaine : les

anges !

découvre-les

 en lisant le texte sur

eux dans la lettre  

Mais l'ange

  leur dit : "N'ayez pas peur,

car je vous annonce une

bonne nouvelle !" 

30.11

10.12

16.12

24.12

Faire un STOP : 

Observer un moment 

toutes nos sensations physiques,  nos

émotions, nos pensées 

 

 

Et si on faisait tout plein

de bredele à offrir autour

de nous ? 

Joseph nous 
montre que le seul 

combat qui vaille, c’est celui 
de l’amour. 

 Vaille que vaille. 
Je veux aujourd’hui être 

témoin de l’amour.

Et si tu te mettais 

toi-même

 dans la crèche 

(sous forme de photo,

dessin, figurine...)

"Cette nuit, dans la ville de

David, est né pour vous un

sauveur ; c'est le Christ, le

Seigneur ! " 

11.12

5.12

6.12

7.12

8.12

17.12

 2ème semaine : Joseph !

découvre-le 

en lisant le texte 

qui lui est consacré dans

la lettre

Quel est le 

dernier rêve 

dont tu te

souviens ?
Si tu veux, tu peux le

raconter aux autres

Aujourd'hui, j'offre

5/10 min d’écoute

attentive à quelqu’un

3 qualités importantes :

la patience,

 la simplicité,

 la compassion  

la maison avec bougies et

guirlandes, voir en

fabriquant une guirlande

lumineuse personnalisée ? 

Et si on décorait 

22.12
Tous ensemble, 

prenez-vous une heure
pour ranger 

toute la maison.  

19.12

20.12

21.12

25.12

 3ème semaine : 

 les bergers ! découvre-les 

en lisant le texte qui 

leur est consacré dans la

lettre  

 

Aujourd’hui, je prends le

temps de remercier toutes

personnes qui prennent 

soin  de moi 

Défi “rassemble ton

troupeau” : fait une

photo de groupe avec un

maximum de tes proches

et de tes connaissances 

Jésus dit : "Je suis le

chemin, 

la vérité, 

et la vie.

Jean 14,6

 

Si on fabriquait

une crèche en Land Art?

 (c.a.d. avec

 ce qu'on 

trouve dans la nature :

cailloux, branches, etc.) 

 

23.12

9.12
Et si on se déguisait

pour faire une crèche

vivante ? 

18.12
Avec les anges,

je peux dire gloire à Dieu au
plus haut  des cieux 

Paix sur la terre aux bien
aimés de Dieu. 
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