Bientôt Noël
ouvre ton cœur, une lumière brillera

D'ici Noël, colorie les flammes comme si tu allumais les bougies.
Mais attends un peu ……… chaque bougie, a besoin que ton cœur se prépare, avant d'être allumée
Pour allumer la bougie du N : Sais tu dire qui tu attends à Noël ?
As-tu préparé la crèche dans ta maison ?
Pour allumer la bougie du O : Dis moi, qu'as-tu trouvé de beau aujourd'hui ?
Qu'est ce qui te donne de la joie ?
La bougie du Ë voudrait bien briller aussi ….
et si tu partageais quelque chose ? Si tu offrais une étoile à quelqu'un qui est triste?
Marie attend Jésus, elle l'accueille comme le plus grand des trésors, il y a de la lumière qui brille dans le cœur de Marie;
alors, vas-y fait briller la lumière L

Jésus, c'est Toi notre lumière
Avec Marie, accueille et fête la naissance de Jésus !!
quand l'ange Gabriel demande à Marie d'être la maman de Jésus, c'est comme une lumière qui
enveloppe Marie de l'Amour de Dieu
Marie habite à Nazareth avec Joseph, bientôt son bébé va naître.
Ils partent à Bethléem, le village où Joseph est né.
La route est longue. Marie fait le voyage installée sur un âne guidé par Joseph.

Ils arrivent à Bethléem, mais dans les auberges,
il n'y a plus de place pour eux.
Ils s'arrêtent dans une grotte qui sert d'étable pour les
animaux.

Tout près de là, des bergers gardent leurs moutons.
Soudain, une grande lumière les éclaire.
Les bergers ont peur, mais l'ange du Seigneur leur dit:
" N'ayez pas peur!
Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tous.
Aujourd'hui, le Fils de Dieu est né, c'est le sauveur, il est facile à reconnaître,
c'est un bébé couché dans une mangeoire.
Il vient nous apporter l'amour et la paix."

Alors les bergers courent vers Bethléem.
Ils trouvent un nouveau né avec Marie et Joseph.

Le jour de Noël, découpe et pose cette crèche dans le gros cœur de
la première page.
La lumière de Noël brille dans ton cœur.

Fais briller Noël en toi
et autour de toi
Mets de la couleur, un message,
découpe chaque cœur
mets-les près de la crèche,
offre les …
Fais briller Noël
en toi
et autour de toi

Jésus, toi si petit.
Avec Toi, tout brille, tout scintille.
J'ai dans mon cœur
des centaines d'étincelles
Tu es mon ami.
Mille mercis !
Jésus c'est Toi,
Noël est là !
Chantons Noël !
Fêtons Noël !

