
Ce qui est arrivé à Noël, c'est la naissance du fils de Dieu, quelque chose 
d'extraordinaire qui dépasse notre imagination… (Benoît XVI) 

LES 12 JOUR DE NOËL 

Les marchands voudraient nous 
faire croire que Noël se termine le 
24 décembre quand les magasins 
ferment leurs portes.   
  
De fait, le 25 décembre est le 
premier jour de Noël alors que nous 

25 décembre - L’histoire de Noël 
Prenez le temps de reconnaître que c’est la naissance du Christ que nous 
célébrons.  Chantez « BONNE FÊTE » à Jésus.  Il 
l’appréciera sûrement!  Après quoi, relisez 
l’histoire de Noël.  Encouragez chacun à en lire 
une partie à haute voix. 
 Matthieu 1 : 1 - 2 

 Luc 1 : 1 - 2 

 Visioner la vraie histoire de Noël (pour enfants)  
 
 

26 décembre - Chantez des cantiques de Noël 
Les postes de radio auront cessé de jouer des chants 
de Noël, mais vous pouvez continuer à les faire jouer 
au cours des prochains onze jours.  C’est une 
excellente façon de nous rappeler que nous sommes 
toujours dans le temps de Noël.  
 

 

fêtons la naissance de Jésus.  Du 26 
décembre au 6 janvier nous avons 
onze autres jours.  Cette année, 
nous vous invitons à vivre ces douze 
jours durant le temps de Noël.  Ci-
dessous vous trouverez 12 idées qui 
pourraient vous aider à le faire.   

Jours de Fête 
25 décembre 

Noël 
La Nativité du Seigneur 

 
26 décembre 
St Stephen 

Le premier martyr 
 

27 décembre 
La Sainte Famille 

 
28 décembre 

Les Saints Innocents 
 

1er janvier 
La solennité de Marie 

Journée mondiale  
de la paix 

 
3 janvier 

Saint Nom de Jésus 
 

6 janvier 
Épiphanie du Seigneur 
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Joyeux Noël 

https://www.aelf.org/bible/Mt/2
https://www.aelf.org/bible/Lc/2
https://youtu.be/dLUolfxpdjo
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=chants+de+noel+catholique+pour+les+enfants


27 décembre  - Du temps avec la famille 
Aujourd’hui nous fêtons la Sainte Famille.  Planifiez une 
activité spéciale pour la famille:   

 allez patiner, 

 jouez un jeu en famille,  

 faites un bonhomme de neige, 

 promenez-vous dans votre quartier pour regarder les 
lumières, 

 allez jouer au quilles à la salle de Quilles Nativité Bowl, 

 priez ensemble! 
 

28 décembre - Envoyez une carte de Noël 
Si vous n’avez pas encore envoyé des cartes de Noël, il 
n’est pas trop tard pour le faire. Réunissez votre famille 
et envoyez des cartes de Noël à la parenté et aux 
amis.  Ils aimeront recevoir du courrier et ce sera aussi 
une autre façon de leur rappeler les 12 jours de Noël. 
Téléchargez des cartes virtuelles. 
 

29 décembre  - Donner un cadeau 
Aujourd’hui, pourquoi ne pas surprendre 
quelqu’un en lui offrant un cadeau.  Rien 
de considérable, c’est la pensée qui 
compte. Ce cadeau est un rappel du don 
de Dieu - SON FILS! 

 

30 décembre - Soirée de cinéma avec la famille 
Rassemblez la famille, faites du 
popcorn et du chocolat chaud et 
regardez un film de Noël 
ensemble.  Voici quelques idées: 

 Cantique de Noël 

 La nativité la naissance de Jésus Dessin animé biblique 

 La Nativité 
 

31 décembre  - Voyez tout le bien qui vous arrive 
Pour terminer l’année, faites un repas spécial.  Demandez 
à votre famille d’apporter quelque chose qui symbolise 
une bénédiction reçue de Dieu au cours de la dernière 
année.  Placez-les sous l’arbre de Noël, et après le repas, 
demandez à chacun de décrire leur bénédiction. 

 
1 janvier  - Fêtons Marie,  
la Mère de Dieu 
Avant de vous rendre à la messe, 
réunissez- vous et récitez un Je vous 
salue, Marie. Après le dîner, prier le 
chapelet en famille. 
 

2 janvier  - Temps de l’amitié 
Alors que le temps des Fêtes s’envole, passez un certain 
temps avec vos meilleurs amis—même avec Zoom, 

Facetime ou Google Duo. Assurez-
vous de leur dire combien ils sont 
importants pour vous.  
 

3 janvier - Dit merci 
Si vous ne l'avez pas déjà fait, envoyer des cartes de 
remerciement à tous ceux qui vous ont offert des 
cadeaux à Noël. Écrivez une note à la main au lieu d'un 
courriel ou d’un texte - les gens vont l'apprécier. 

 
4 janvier  - Faire des biscuits de Noël 
Pourquoi ne pas faire une dernière fournée de biscuits de 
Noël à partager avec la parenté et 
les voisins.  Rassurez-les. Ce ne 
sont pas des restes mais ces 
biscuits ont été faits avec amour 
pour être partager parce que c’est 
encore le temps de Noël.  
 

5 janvier  - Se souvenir des autres 
En ce onzième jour de Noël, visitez une charité en ligne 
pour faire un don (e.g. CNEWA, Les bergers de l’espoir, 
Développement et Paix). Après tout, aider nos frères et 
soeurs, voilà ce qui importe! 
 

6 janvier  - Bénédiction de la maison 
Aujourd’hui, nous soulignons l’arrivée des rois mages.  En 
ce jour, on peut en profiter pour raviver la tradition de 
bénédiction du foyer familial.  
  
Bénédiction du foyer familial pour l’Épiphanie 
Chef de famille: Paix à cette maison et à ceux et celles qui 
l’habitent, au nom du Seigneur Dieu. 

Tous: Que Dieu soit béni à tout jamais. 

Lecteur: Lire Jean 1:1-14 - Au commencement de toutes 
choses, la Parole existait déjà; celui qui est la Parole était 
avec Dieu, et il était Dieu. 

Tous: Seigneur Dieu du ciel et de la terre, tu as révélé ton 
Fils unique à toutes les nations par le signe de l’étoile. 
Bénissez cette maison et ceux et celles qui 
l’habitent.  Accorde-nous la santé, la bonté du cœur, la 
douceur et la soumission à tes commandements.   

Remplis-nous de la lumière du Christ; que notre amour 
les uns pour les autres s’étende à tous.  Et nous te 
demandons cette grâce par Jésus Christ notre Seigneur. 
Amen 

  
Après la récitation de la prière, on asperge chaque 
chambre avec de l’eau bénite. 

https://www.dromadaire.com/carte-virtuelle/joyeux-noel
youtu.be/ejc0Jeebodo
https://youtu.be/kPj19X0LJ3s
https://youtu.be/uC7r79yPiCM
https://cnewa.org/fr/
https://www.bdeottawa.com/
https://www.devp.org/fr
https://www.aelf.org/bible/Jn/1

