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Proposition d’une marche à l’étoile pour les familles de  
l’unité pastorale de Braine-l’Alleud 
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Choisir un moment, avant Noël de préférence. 

La marche peut se faire autour de chez vous mais aussi  partout où vous irez. .. 

Pendant la marche, nous nous arrêterons 5 fois pour réfléchir à la fête de  Noël.   Nous lirons la 
parole de Jésus et ferons une activité. 

 

 

Avant de partir : 

 Réaliser une étoile ou un ange en carton.  Nous irons le déposer à la crèche. (il en existe 
plusieurs modèles sur internet comme celui-ci par exemple : https://www.youtube.com/
watch?v=QYn73dfC1wM  

 Écrire ou réaliser quelques cartes de vœux ou un beau dessin de Noël en pensant à des per-
sonnes seules ou isolées. 

 Ne pas oublier le carnet et de quoi écrire. 

Horaire des messes de Noël dans l’Unité Pastorale 
  25 décembre 24 décembre  

Saint-Etienne 18h00 24h00 10h30 

Saint-Sébastien 17h veillée pour 
les enfants 

18h00 8h30 et 11h00 

Sacré-Cœur de  

l’Ermite 

18h30  10h30 

Sainte-Gertrude 
(Lillois) 

18h00   

Sainte-Aldegonde 
(Ophain) 

  10h30 

Notre-Dame de Bois-
Seigneur-Isaac 
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1- La maman de Jésus. 
2- Le premier mot du Shéma Israël... C'est aussi ce que fait Marie lorsque l'ange parle. 
3- On trouve celle de Dieu dans la bible... C'est aussi un ensemble de mots porté par la voix. 
4- Marie reçoit le don de Dieu; elle l'--------. ( Sens voisin de "elle le laisse entrer", "elle lui donne l'hospitalité".) 
5- Le don de Dieu. 
6- Contraire de "non". 
7- Synonyme de confiance. 
8- Marie en est une grande. 
9- A la fin du récit de l'Annonciation, Marie veut bien être celle du Seigneur: la ----------. 
10- En accueillant le don de Dieu, Marie est changée; on dit aussi qu'elle est -----------. 
11- Une qualité de Marie; elle est ------. (Synonymes: modeste, effacée) 
12- Une autre qualité de Marie. (Elle ne gêne pas les autres. Elle est réservée dans ses paroles, ses actions...) 
13- Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le suivre. 
14- Marie est heureuse; elle découvre le -------. (synonyme de béatitude, de grand plaisir). 
15- Joie en désordre. 
16- Synonyme d'existence... Marie marche vers une --- plus riche, plus grande, plus épanouie 
17– Ils sont unis : ils ne font qu’... 

« Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l’as dit. » (Lc 1,18) 

Qui prononce cette phrase? A quelle occasion? Comment dans l’église appelle-t-on cet extrait de l’Evangile? 

Pour t’aider remet dans l’ordre les cases  colorées. 
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As-tu trouvé le nom de cette étape ? C’est : l’—————— 

Maintenant dirige-toi vers l’église la plus proche et dépose dans la crèche l’ange que tu 

as réalisé.  

Devant la crèche, avec tes parents tu peux dire un « Je vous salue Marie ».  
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Trouve le titre de cet extrait de l’évangile de Luc. 



8 

Pendant ta marche pense à quelqu’un que tu pourrais toi-aussi aller visiter.  

Si tu ne peux pas y aller en personne, tu pourrais lui téléphoner par 

exemple. 
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Prends une jolie photo d’une crèche que tu vois sur ton chemin, dans un 

jardin, à l’église, ou chez toi et envoie-la à ton catéchiste. 
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Cherche sur ta route des éléments de la nature pour faire un mouton.  Tu pourras 
le mettre dans ta crèche à la maison.  Si tu n’as pas tout le matériel avec toi, tu 
peux le compléter à la maison.  En attendant, tu peux chanter avec les anges : 
Gloria, gloria in excelsis deo. 
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Chaque année, le 2ème dimanche qui suit Noël, l’église fête la visite des mages.  
Sais-tu comment s’appelle cette fête? Qu’a-t-on l’habitude de faire ce jour-là? 

Dépose tes cartes de vœux ou ton beau dessin dans les boîtes aux lettres des gens 

que tu rencontreras ou de tes voisins. 
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1.Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux : 
Gloria in excelsis Deo (Bis) 

2. Il est né, le Roi céleste, 
le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur. 
En lui Dieu se manifeste 
pour nous donner le vrai bonheur. 
Gloria… 

3. Il apporte à notre monde la paix, 
ce bien si précieux. 
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent 
pour accueillir le don de Dieu. 
Gloria… 

4.Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants : 
Gloria… 

5.Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d’Israël 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel : 
Gloria … 

7.Cherchons tous l’heureux village 
Qui l’a vu naître sous ses toits 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix : 
Gloria … 

Solution des mots croisés: 

 
Marie, écoute, parole, accueille, esprit, oui, foi, croyante, servante, transformée, humble, discrète, Jésus, bonheur, 
joei, vie, un.  


