
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Visionner les vidéos ci-dessous  
 
https://youtu.be/J99M2Zwe6Fc l’histoire de Noël racontée en 
moins de 6 min 
https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8  C’est Noël 
ce soir ! joué par des enfants et chanté par Glorious ( 4 min) 

 

2. Retrouver les mots puis reporter les lettres 

correspondantes aux chiffres dans la phrase finale. (Indices page d’après). 
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Caté autrement n°8 

(Indice 1) 

(Indice 2) 

Chers enfants, Chères familles,  
 
Voici : la dernière mission avant Noël , une proposition de 
« caté autrement »  à mener en famille ou par les enfants 
en autonomie.  
 

(Indice 3) 

(Indice 4) 

(Indice 5) 

(Indice 6) 

(Indice 7) 

(Indice 8) 

(Indice 9) 

(Indice 10) 
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https://youtu.be/J99M2Zwe6Fc
https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8


3. Demande à quelqu’un de te raconter un souvenir d’un Noël qu’elle ou il a vécu, 

quelque chose qu’elle ou il a aimée ou au contraire pas trop aimée. Un partage, une messe 

de Noël…. 
En échange, tu pourras lui offrir une fleur de Bonne 

Nouvelle (voir tuto 5 du concours de crèche) 

 

4.  Temps de prière seul ou en famille : se mettre 

devant la crèche, 
 

 

 Beau signe de Croix -  Petit temps de silence  

En ce temps de Noël qui est presque là, prenons quelques 

minutes de silence  et prions l’Esprit Saint d’ouvrir nos 

cœurs pour laisser le Dieu d’Amour entrer dans nos vies 

et dans le monde. 

Ecoute le chant :  Douce Nuit 

https://www.youtube.com/watch?v=oSiM0AfRtz8 

- Jésus, merci de venir dans ma vie. 

- Jésus, aide moi à ouvrir mon cœur à 

ta présence 

- Jésus, viens consoler les personnes tristes, les 

malades. 

Récite un Je vous salue Marie et un Notre Père 

 

 Beau signe de Croix. 

 
Joyeux Noël ! 

Indice 1 : elle brille au-dessus de la crèche 

Indice 2 : Le fils de Dieu 

Indice 3 : La maman de Jésus 

Indice 4 : entre hier et demain 

Indice 5 : La troisième personne de Dieu, on dit qu’il souffle, on le reçoit à la Confirmation. 

Indice 6 : Nom de la mangeoire pour les animaux et aussi de la reproduction de la nativité de Jésus. 

Indice 7 : Prénom du papa « sur la Terre »  de Jésus 

Indice 8 : ils gardent les moutons. 

Indice 9 : Nom qui désigne celui qui vient sauver, le Sauveur, le M_ _ _ _ _ 

Indice 10 : celui qui s’appelle Gabriel est venu voir Marie. 

 

Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux ! L'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi, 
C'est l'amour infini ! 
C'est l'amour infini ! 
 
Saint enfant, doux agneau ! 
Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux 
Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! 
Vers son humble berceau ! 
 
C'est vers nous qu'il accourt, 
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, 
Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! 
Qu'il soit Roi pour toujours ! 
 
Quel accueil pour un Roi ! 
Point d'abri, point de toit ! 
Dans sa crèche il grelotte de froid 
Ô pécheur, sans attendre la croix, 
Jésus souffre pour toi ! 
Jésus souffre pour toi ! 
 
Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel, 
Qui pour nous, en ce jour de Noël, 
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! 
Qu'attendait Israël ! 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://www.youtube.com/watch?v=oSiM0AfRtz8

