
 

Une semaine de fêtes 

Au cours de cette deuxième 
semaine de l'Avent, l'Église célèbre 
plusieurs jours de fête! La première 
est la fête de Saint Nicolas le 6 
décembre. 

Le 7 est le mémorial de saint 
Ambroise, évêque et médecin de 
l'Église. (Colorie l'image.) 

Le 8, nous célébrons la solennité de 
l'Immaculée Conception de Marie. 

Le 9, nous célébrons la fête de Saint 
Juan Diego à qui Marie est apparue 
en 1531. Et quelques jours plus 
tard, le 12, nous célébrons Notre-
Dame de Guadalupe. Cliquez sur 
l'image pour voir le récit en anglais. 
Cliquez ici pour un vidéo en 
français.  

Nous vous avons fourni de 
nombreuses ressources pour bien 
marquer ces jours de fête. Cliquez 
sur les liens et les photos! 

 

La grande aventure 
semaine #2 

"Tout le monde aime Saint Nicolas, parce que Saint Nicolas aime tout 

le monde."  (Père Andrew Phillips) 

Nous célébrons la fête de Saint Nicolas le 6 
décembre de chaque année. Bien que ce 
ne soit pas une grande fête en  
Amérique du Nord, c'est un jour très  
important dans de nombreux pays  
européens, en particulier aux Pays-Bas. 
 
Saint Nicolas était l’évêque de Myra, qui 
est maintenant le pays de la Turquie, pen-
dant le 3ème siècle. C'est de Saint-Nicolas 
que le Père Noël a obtenu tous ses 
meilleurs conseils. 
 
Vous trouverez ci-dessous une variété de 
vidéos pour vous aider à mieux connaître 
Saint Nicolas. 
 

 L’âne de Saint Nicolas 

 La légende de Saint Nicolas - Ils étaient 
trois petits enfants 

 Saint Nicolas à l'école du Sacré-Coeur de 
Vivegnis 

 Apprendre à dessiner Saint Nicolas 
 
Cliquez ici pour faire 
votre propre Saint  
Nicolas. 
 
Cliquez ici pour le 
coloriage Saint Nicolas 

L’Immaculée Conception 
C'est le 25 mars 1858 que  
l'Apparition de la grotte de  
Massabielle révèle son nom à  
Bernadette. Cliqez ici pour le vidéo. 
(Cliquez ici pour le video anglais.) 

En l'honneur des fêtes de Notre-
Dame de Guadalupe et de Saint 
Juan Diego, vous pouvez préparer 
de délicieux biscuits de mariage 
mexicains. 
Cliquez ici 
pour la  
recette. 

https://youtu.be/kuFwEhYCPQQ
https://youtu.be/kuFwEhYCPQQ
https://www.stnicholascenter.org/how-to-celebrate/resources/crafts
https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/fete-saint-nicolas.asp
https://youtu.be/WGJGrmEdax4
https://youtu.be/mZZqwKZVLbE
https://youtu.be/mZZqwKZVLbE
https://youtu.be/Br_nDC_77Ds
https://youtu.be/Br_nDC_77Ds
https://youtu.be/VOvhsKGMJeg
http://mitsouko.eklablog.com/saint-nicolas-tradition-legende-chansons-et-activites-a113796300
https://www.hugolescargot.com/coloriages/7475-coloriage-saint-nicolas/
https://youtu.be/I-u7SFLvz8Q
https://youtu.be/uip0RrKpKhc
https://youtu.be/TBTKMfEuVL0
https://www.thecatholickid.com/saint-ambrose-coloring-page/
https://maisonetdemeure.com/recipe/recette-biscuits-de-mariage-mexicains/
https://maisonetdemeure.com/recipe/recette-biscuits-de-mariage-mexicains/
https://maisonetdemeure.com/recipe/recette-biscuits-de-mariage-mexicains/
https://catholiccuisine.blogspot.com/2008/12/our-lady-of-guadalupe-mexican-wedding.html

