
Avent 2016 : Mode d'emploi du pantin de Noël ! 
 
Nous voilà repartis pour 4 semaines d'attente, de préparation, à la grande fête de Noël ! 
Cette année, nous vous invitons à réaliser, au fur et à mesure des dimanches, un pantin articulé qui symbolisera notre 
préparation à Noël ! En effet, pour accueillir Jésus, nous allons apprendre à mieux nous connaître, à nous 
comprendre et à changer pour mieux recevoir Jésus !  
 
Chaque semaine, tu recevras un morceau du corps du pantin. 
1° dimanche :  27 novembre :  Tiens-toi prêt  
Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à être attentifs, à veiller, à être prêt ! 
Et nous sommes-nous toujours à l'écoute des autres, Ne choisit-oui pas parfois le chemin le facile : ne pas voir, ne 
pas entendre 
Tu reçois aujourd'hui la tête du pantin et ses deux yeux ! Cette semaine, au dos du visage, écris un exemple d'un 
moment où tu as été attentif à l'autre. 
Tu colles aussi sur le visage les deux yeux grands ouverts ! Tu peux écrire au dos du visage deux choses que tu 
trouves belles ! Tu peux aussi le colorier ! Fais –toi aider par ta famille si nécessaire. 
Mais aussi ! Cherche le mot « mystère ». Chaque dimanche, tu en recevras un. Avec les quatre, tu découvriras le 
thème de Noël. A chercher en famille ! 
 
Avec tes parents, décore un récipient en verre, avec des cœurs, signes d'amour. Tu y places un lumignon ou une 
bougie. Tu l'apportes à la messe de Noël avec de quoi l'allumer... Chaque personne, même adulte, est invitée à 
apporter un photophore ! 
 
2° dimanche, 04 décembre : Fais de ta vie un sentier droit  
Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus. Il marche et part à la 
rencontre de l'inconnu... 
Et nous, osons-nous aller vers les autres pour annoncer la venue de Jésus ? Avons-nous le courage d'aller, de 
marcher vers l'autre même pour faire sa connaissance 
Tu reçois aujourd'hui les jambes du Pantin ! Cette semaine, au dos des jambes, écris  le nom d'une personne vers 
laquelle tu es allé et que tu ne connaissais pas très bien ! Tu peux aussi écrire une petite prière... elle sert (comme les 
Jambes) à te rapprocher de Jésus ! Quand c'est fait, assemble les jambes et le corps ! Tu peux aussi le colorier !  
 
3° dimanche : 11 décembre : Place ta confiance en jésus 
Dans l'évangile d'aujourd'hui, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ! Cela signifie que certains qui ne 
connaissaient pas Jésus le découvrent ! Quelle bonne nouvelle ! 
Et nous sommes-nous des porteurs de bonnes nouvelles ? Est ce que nous n'utilisons pas trop souvent notre bouche 
pour critiquer, dire ce qui ne va pas ! Et si nous utilisions notre bouche pour annoncer de belles nouvelles ? Et si nous 
parlions de Jésus ? 
Tu reçois aujourd'hui une bulle. Cette semaine, sur le visage, dessine une belle bouche souriante parce que sourire 
aux autres, à la vie, c'est déjà, annoncer la bonne nouvelle Dans la bulle, écris une bonne nouvelle que tu as 
entendue à la maison, à l'école, à la télé... Cette nouvelle, partage-là avec tes amis ! 
Quand c'est fait, colle la bulle à côté de la bouche ! Fais-toi aider par ta famille si nécessaire. 
 
18 décembre : Accueille l'impossible  
Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à ne pas avoir peur ! Dieu est avec nous, il nous soutient, nous aide, 
ne nous abandonne pas, même quand c'est difficile ! 
Et nous savons-nous donner notre aide, tendre la main, épauler celui qui en a besoin ? Est ce que nous sommes 
capable d'aider l'autre ou de le protéger comme Dieu nous protège ? 
Tu reçois aujourd'hui les bras. Cette semaine, sur chaque bras, donne un exemple d'aide que tu as apportée à 
quelqu'un qui en avait besoin ! A la maison, à l'école, au sport, quand as-tu aidé un copain qui en avait besoin ? 
Quand c'est fait, assemble les bras et le corps ! 
Tu peux aussi le colorier ! Tu peux l'animer avec une ficelle (Solution sur internet). Fais toi aider par ta famille  si 
nécessaire 
Enfin, ton pantin est presque terminé !  
Il ne te reste plus qu'à l'apporter à la messe de Noël, la semaine prochaine: 
- Le samedi 24 décembre à l'église d'Estaires à 18h30 
- Le dimanche 25 décembre à l'église d'Estaires à 10h30 
Là, nous lui donnerons un cœur.... Un cœur plein d'amour qui le fera vivre ! 
Mais aussi ! avec le dernier mot mystère cherche le thème de Noël. A chercher en famille 
Avec tes parents, décore un récipient en verre, avec des cœurs, signes d'amour. Tu y places un lumignon ou une 
bougie. Tu l'apportes à la messe de Noël avec de quoi l'allumer... Chaque personne, même adulte, est invitée à 
apporter un photophore ! 
Nous comptons sur toi ! 


