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LA  P‘TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

NOËL 
Il y a plus de 2000 ans, Jésus est né à Bethléem. 

L'Église a fixé la date du 25 décembre  pour célébrer la naissance de Jésus. Cependant, 
les recherches actuelles des historiens indiquent que Jésus n'est pas né en décembre. Il serait 
né au mois d'avril, 4 à 6 ans plus tôt qu’indiqué. Ceci en raison d'erreurs dans le calcul des 
dates dans le nouveau calendrier. Mais sur la base des sources historiques actuelles, il n’est 
pas possible de déterminer l'année exacte de la naissance de Jésus.

Cependant, nous ne devons pas nous en tenir à ces détails, car ce qui compte le plus, 
c'est l'enseignement moral que le Maître nous a laissé.

Téléchargez ce numéro de "la P'tite Vigne" et les précédents depuis notre site Internet:
http://centrespiritevendeen.free.fr Rubrique: Activités
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   Je suis si heureux 
de décorer le 

sapin de Noël...

Car chaque décoration 
que je mets, représente une joie, 

une bonne action que j’ai 
réalisée et que j’offre à Jésus. 

http://centrespiritevendeen.free.fr/
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Actuellement, Noël a perdu son symbolisme de la fête de l'amour, de la famille, avec 
simplicité et naturel. Le souvenir de la naissance de Jésus a été remplacé par le Père Noël, 
le sapin de Noël, l'échange de cadeaux, les repas, les fêtes, le tout dans l’excès. La fête avec 
les apparences extérieures se fait au détriment des sentiments intérieurs, des valeurs 
morales. 

Nous oublions de qui nous fêtons l’anniversaire. Jésus, c'est lui qui devrait recevoir les 
cadeaux et les honneurs et non nous-mêmes. Mais quel cadeau devrions-nous lui offrir ? 
Que souhaiterait-il recevoir ? 
Il est vrai que Jésus n'a pas besoin d’anniversaire  pour être célébré, mais Il veut que soit 
vécues les leçons qu’Il a donné, lui qui a été le Messager par excellence 
Nous savons que ce qu'Il veut le plus, c'est que nous accomplissions la volonté de Dieu, 
notre Père. Et que chaque jour nous renouvelions nos engagements comme nous le disons 
dans le «Notre Père» : «Que ta volonté soit faite».

L’Esprit André Luiz recommande de renoncer aux fêtes de Noël avec les excès de toute 
nature, et de leur préférer la joie de l'aide fraternelle aux frères moins heureux, comme une 
éloge à la Sublime Nativité. 

Noël est un jour particulier pour renouveler nos sentiments dans des pensées et des 
actes de bien. Nous devons  réconforter ceux qui sont tristes ; avoir des gestes  de bonté ; 
pardonner à ceux qui nous offensent ; prier pour ceux qui souffrent. (Faire quelque chose 
d'utile, au bénéfice de nos frères, car ainsi nous trouverons le Christ dans nos cœurs.  Nous 
ne devons cultiver la paix, la vérité et la lumière laissée par Jésus. 

L'Esprit de Noël doit régner en nous à tout instant de notre vie, tout au long de l’année.

Auteur : Wilton Pontes sous Licença Creative Commons 
Atribuição-Uso não-comercial-No Derivative Works 3.0 Brasil.

Origine :  espitirinhas.blogspot.com.

Noël, c’est très bien !
Père Noël, cadeaux ... 

Eh ! Tu es fou ! 
Je t’ai bien entendu 
   parler de Noël ? ! 

C’est exact !
Plus ils pensent cadeaux,

Père Noël… Moins ils pensent
 à Jésus 

CADEAUX  et PÈRE NOËL

http://espitirinhas.blogspot.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Stp, veux-tu aider 
Marie et Joseph à 
rejoindre la crèche ? 
Jésus va bientôt naître 
...

Veux-tu construire toi-même une belle crèche ? Colorie-la comme tu veux...

Plier 

Coller sur un 
support  

Imprimer 
sur du 
papier fort 

Plier Plier 

http://centrespiritevendeen.free.fr/
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                          Approfondir : pour les adultes accompagnants

Bible :
Luc – 1:26  et 1:27  - 1:30 à 1:32 – 2:1 à 2:14  - 2:40
Matthieu  - 1:19 à 1:24 -  2:1 à 2:16 – 2:19 à 2:23

Sauras-tu retrouver la phrase que Richard Simonetti a écrite dans son livre 
‘’Paix sur la Terre’’ à propos de Jésus ? 

15.21.27   35.12   31.16.4   36   7   33   17   5   25 

8.29.13   1   23   6.24.9   10   18.26   14   22.30.34.20   

2.32.3   11   19   28.37

Réponse : Concentrons notre attention sur ce qu’il y a de pertinent dans sa naissance, mettant en 
évidence l’objectif de sa mission.

Sais-tu reconnaître les
 6 symboles de la Nativité ?

Tu peux les entourer...

Réponse: Étoile, ange, roi mage, boeuf, mouton, âne.
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