PROPOSITIONS A DESTINATION DES FAMILLES POUR LE TEMPS DE L’AVENT

Retrouvez la projection du FILM « L’étoile de Noël ». Ce film d’animation de
très belle qualité et fidèle aux évangiles, rythmé, plein d’humour, raconte
l’histoire de Noël à travers le regard de l’âne et de nombreux animaux
rencontrés en chemin.
A découvrir avec vos enfants et vos filleuls !
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=ASF2HCIehgw

Rendez-vous Samedi 15 Décembre, 15h ou Samedi 5 Janvier, 15h
au centre Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes

Toujours à Grisy-Suisnes, une CONFERENCE
« Noël et l’Épiphanie, sous le regard des peintres »
est proposée par Jean-Michel Fahy,
Jeudi 6 décembre à 20h30.
Présentation d’une dizaine de peintures, avec commentaire à trois voix,
celle de l’histoire, des textes et de la peinture.

Quelques livres pour vivre l’Avent et calendrier de l’Avent, que vous pourrez
vous procurer à la librairie Siloë (24 place d’Ariane à Chessy)

" Mes prières autour de la crèche " - Juliette Levivier (Ed. Mame)
Méditations et prières autour de la crèche et des santons pour aider l'enfant à
attendre Noël et la naissance de Jésus.

L’Enfant : La Nativité racontée par Joseph - Marie-Hélène Delval
(Bayard-Jeunesse)

Un récit de la nativité joliment illustré qui adopte un point de vue tout à fait
original : il donne la parole à Joseph. L'Enfant, c'est Jésus dont nous allons
célébrer la naissance à Noël. Ce livre, merveille de tendresse et de douceur,
évoque l'histoire toute simple de cet enfant et de ses parents avec beaucoup de
sensibilité. Assurément, un livre à partager en famille pour accompagner ce
temps de l'Avent. A partir de 5 ans.

Un très beau calendrier dans la tradition de Noël pour accompagner le temps de
l'Avent jusqu'à la naissance de Jésus.
Composé d'un joli décor sur quatre rabats, et au gré des 24 volets à soulever,
l'enfant découvrira les textes illustrés de Anselm Grün et Giuliano Ferri. Une douce
invitation à appréhender l'Évangile et entrer dans la joie de Noël.

Un magnifique calendrier de l'Avent sous forme de triptyque, avec 28 fenêtres à
ouvrir, joliment illustré par Maïte Roche.
Une fiche pédagogique correspondant à ce titre a été pensée par Maïte Roche
pour un temps de prière chaque jour de l'Avent, et pendant le temps de Noël, en
famille.

Vous pouvez aussi trouver des magazines ou missels plus spécifiques :
« Pomme

d’Api

Soleil »

(Ed.

Bayard) qui proposent pour les 4-8

ans chaque année de bonnes idées
pour se préparer à la fête de Noël :
calendrier de l’Avent, crèche
évolutive, activités ou prières à vivre
en famille.

Retrouvez dans Prions en Eglise un rendezvous quotidien avec la parole de Dieu, un
approfondissement des textes de
la Bible pour mieux les prier, une
lecture sainte pour chaque
dimanche, une sélection de belles
prières et tout l'ordinaire de la
messe pour vivre et suivre la
liturgie durant le temps de Noël.

« Filoteo »
(Ed.
Bayard)
est
le magazine des enfants de 8 à 12 ans
qui offre un espace de réflexion ouvert
sur le monde, les autres et Dieu ! A
partir de texte biblique, témoignage et
BD, il nous introduit dans ce temps de
l’Avent. Il est accompagné d’un
calendrier de l’Avent.
MAGNIFICAT a conçu un compagnon de l'Avent,
pour vivre ce temps et préparer Noël dans la
prière à l'écoute de la parole de Dieu.
Chaque jour de la semaine :
• Une Parole de la liturgie
commentée par des auteurs,
qui nous éveillent à son
actualité dans nos vies.
• Un temps de prière à vivre
seul ou en famille.
• Un mot du temps de l'Avent
expliqué.

D’autres propositions diverses :

L’Avent et Noël avec Théobule, des vidéos sur ce lien :
https://www.theobule.org/enfance-de-jesus

