
L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements 
qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels 
que : éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, 
trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter 
avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même 
véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. 
Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être 
humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est 
animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité.

Pape François Laudato Si #211

ACTION 2 :  Je collecte - Je fabrique

Dimanche 29 novembre, ce sera le 1er jour de 
l’Avent. Il est temps de penser à préparer une 
couronne, de penser à la crèche, de réfléchir à ce 
que l’on pourra donner aux personnes les plus 
fragiles, les plus seules et aussi à ses voisins, aux 
membres de sa famille.

C’est pourquoi nous te proposons aujourd’hui de 
commencer à rassembler les objets, les matériaux et 
à chercher des idées pour fabriquer toi-même avec 
ta famille toutes ces choses. Inutile d’aller acheter, le 

Pape François le dit il vaut mieux réutiliser quelque 
chose plutôt de le jeter.

Avec ton curé, ton animateur/trice de caté, nous te 
proposons à toi aussi d’utiliser ta créativité ! Mais 
comment faire ? 

Peut-être simplement en 4 étapes que tu pourrais 
vivre avec tes parents, tes frères et sœurs… 

Temps 1 : La méteo du jour

Temps 2 : Action vers Noël



 POUR LA COURONNE DE L’AVENT

1ère étape : 
• Dans ta maison, dans ton appartement tu pourrais regarder dans tes placards, 

tes meubles, ou même pourquoi pas dans ton grenier ou ta cave si tu trouves 
des bouts de ficelles, de fils de fer, du carton ou du papier de couleur, des 
vieilles décorations de Noël... bref tout ce qui pourra servir à créer une 
couronne de l’Avent unique.

• Tu peux aller aussi dans ton jardin, en forêt ou dans un parc et ramasser des 
pommes de pin, des branchages, de la mousse, des feuilles mortes.

2ème étape :
A partir des modèles que l’on te propose ou d’autres que tu auras trouvés toi-
même, commence à faire le tri dans les objets ou les matériaux qui vont te servir. 
Il faudra peut-être faire sécher les feuilles, réparer une boule de Noël… C’est 
pour cela qu’il faut un peu d’avance.

3ème étape :
Une fois que la couronne est prête trouve l’endroit de la maison qui sera le plus 
approprié pour l’installer le 29 novembre, pour le premier dimanche de l’Avent. 

4ème étape :
Nous sommes le 29 novembre, allume la 1ère bougie et suit ce que l’on te 
propose dans la fiche sur le temps de prière autour de la crèche.

Comme tu le vois, c’est juste une idée ! Mais ce qui est important c’est que tu 
prennes du temps, que tu réfléchisses bien avec ton cœur. 

En plus de la couronne de l’Avent, qui va rester chez toi, tu vas pouvoir aussi 
confectionner des biscuits de l’Avent à offrir et réaliser des cartes de Noël à 
donner par exemple à des personnes en Ehpad. Tout cela tu le verras avec ton 
ou ta catéchiste.

Bon courage à toi, bonne recherche et bon temps en famille !
 
Une dernière chose ! Envoie-nous les photos de toutes tes créations, nous les 
publierons sur le site internet du diocèse.



Temps 3 : Temps d’intériorité

Avant-propos pour le/la catéchiste :

Dans quelques instants vous allez vivre un temps de prière avec les enfants. Ce temps est assez 
bref, aussi faut-il les mettre en situation de bien vivre cet instant. Par exemple, demandez un peu 
de calme, de silence, afin d’éviter les distractions. On peut allumer une bougie.

Le temps de prière :
Avec les enfants entrons dans ce temps de prière.
Ecoutons : https://www.youtube.com/watch?v=3TyNpJPuG5M avec paroles

Puis on trace le signe de la croix :
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit  - Amen
 

Vous dites : 

Nous voici arrivés à une seconde étape de notre 
cheminement vers ce temps de Noël, c’est-à-dire 
la naissance de Jésus. Nous avons maintenant deux 
thèmes à vivre ensemble, à savoir « Collecter » et « 
Fabriquer ». 

Comme les enfants du caté des autres paroisses, 
nous aussi, nous vivons les mêmes rencontres 
via internet, si possible. Nous réfléchissons tous 
ensemble sur les mêmes actions. Comme eux, nous 
avons vécu notre 1ère rencontre pour apprendre à 
trier nos biens et c’est là que c’est le plus intéressant : nous 
avons vécu une étape de solidarité : nous avons 
donné.

On peut se poser la question suivante : Comment 
faisaient les premiers chrétiens pour être solidaires ? 
Comment vivaient les premiers chrétiens pour vivre 
la fraternité demandée par Jésus ?

Pour en savoir plus, je te propose d’écouter un texte 
qui a été écrit au moment où les 1ers chrétiens 
vivaient ensemble. Comment s’y prenaient-ils? 
Comment vivaient-ils leur foi, c’est-à-dire leur 
attachement au Christ ? Il s’agit du livre des actes 
des Apôtres, qui a été écrit vers l’année 55. 

Alors écoutons ensemble ce passage : Actes 2, 44-47 :

Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre 
furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille 
personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus 
à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La 
crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue 
des nombreux prodiges et signes accomplis par les 
Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils 
avaient tout en commun ;ils vendaient leurs biens et 
leurs possessions, et ils en partageaient le produit 



entre tous en fonction des besoins de chacun. 
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse 
et simplicité de cœur ;ils louaient Dieu et avaient 
la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le 
Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

Temps de silence

Puis vous dites :
Comme nous l’avons vécu la dernière fois lors de 
notre rencontre en visio, nous avons commencé à 
« préparer le chemin du Seigneur », aujourd’hui, ce 
texte biblique nous incite à vivre une nouvelle étape : 
Mettre en commun. Certes ce n’est pas une chose 
facile, mais comme les premiers chrétiens, il faut 
savoir le faire. On ne te demande pas de « vendre 
tes biens », non au contraire, on te demande de 
partager. Nous passons par deux grandes étapes, « 
collecter et fabriquer » cela prend un nouveau sens. 
A partir de ce que tu vis, de ce que tu auras préparé 
chez toi avec ta famille, il y a maintenant ce nouveau 

défi : offrir à des personnes que tu connais, ou pas, 
offrir le fruit de ton travail. 

Maintenant prenons un petit temps de silence et 
confions au Seigneur la personne qui recevra « le 
fruit de ce travail » …. Comme les premiers chrétiens, 
assidus à la prière, nous pouvons redire tous 
ensemble le Notre Père, qui est aussi une collecte 
rassemblant toutes les prières, Notre Père …

Mot de conclusion et bénédiction des enfants par 
le catéchiste : 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, ainsi que 
toutes les personnes qui nous sont proches, lui qui est 
Père, Fils et Saint-Esprit, Amen.

Le temps de prière se conclut sur ces paroles.
On se donne rendez-vous pour la prochaine visio, 
n’oubliez pas d’envoyer vos photos


