
     SUR LA ROUTE QUI MÈNE À NOËL 

Semaine 4 :  FÊTER JÉSUS 
Marie, Joseph, les bergers, les mages ont uni leurs voix à celles des anges  

pour célébrer avec le monde entier la naissance de Jésus. 
  Moi aussi je veux fêter Jésus. 

Imprime la page si tu peux. Pique-la sur le babillard, sur la porte du frigo , ou 
ailleurs pendant toute la semaine. Invite d’autres membres de ta famille à 
discuter et à réfléchir avec toi sur les paroles pour chacune des journées.

Jour 2: Pour faire une fête dans la joie, 
il faut sécher toutes les larmes, 
effacer tous les malheurs, soigner 
toutes les blessures. Quand je console 
quelqu’un, je prépare la fête de la 
venue de Jésus.

Jour 3:   Quand je relis l’histoire de la 
naissance de Jésus et que je la partage 
avec me soeurs et frères, quand je 
place une crèche bien à la vue de tous, 
je dis à Jésus qu’il est important.

Jour 4:   Quand je trouve des gestes 
pour montrer à tous ceux et celles que 
j’aime que je les apprécie, je leur fais 
voir l’amour que Jésus donne en 
cadeau à Noël.

Jour 1:   Quand je décore la maison et 
que je chante les chants de Noël avec 
ma famille et mes ami(e)s je montre 
ma joie à la venue de Jésus.

Jour 6:   Quand je garde les 
décorations de Noël en place pendant 
plusieurs jours et même semaines après 
le jour de Noël, je continue à célébrer 
et je  montre comment la fête de 
Jésus est importante pour moi.

Jour 5:   Quand je trouve des mots 
pour dire à mes parents, à mes frères 
et soeurs, à mes ami(e)s que je les 
aime, je les invite à célébrer le 
bonheur de la venue de Jésus.

Jour 7:   Quand je garde  la joie de 
Noël dans mon coeur, je fête Noël  et 
la venue de Jésus tout au long de 
l’année.


