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Calendrier de l’Avent du Territoire Rhin Nord ! 
 
Malgré le confinement et la situation sanitaire inédite en France, le scoutisme continue 
à la maison !  
 
Nous te proposons à toi, farfadet, jeannette, louveteau, guide, scout, caravelle, pionnier, 

compagnon, cheftaine, chef, équipier de groupe ou du territoire de fabriquer ton 
Calendrier de l’Avent Scout. 
 
Ce carnet sera ta boussole pour te guider. Tu y trouveras toutes les informations pour 
fabriquer ton Calendrier et bien l’utiliser ! 
 
Fais de ton mieux au quotidien pour relever les défis, réaliser des actions ou apprécier 
les pauses spirituelles. 
 
Partage tes souvenirs en photo ou vidéo ! 
 
Avec le calendrier de l’Avent entre dans la Paix de Noël et viens partager des activités 
scoutes confinées. 
 
 

Les Equipiers du Territoire Rhin Nord
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Mode d’emploi 
 
Nous te proposons de fabriquer ton calendrier (voir ci-dessous).  
Chaque jour, tu ouvriras une fenêtre et tu découvriras un pictogramme. Tu trouveras dans 
ce guide l’action à réaliser qui s’y rattache. Comme les scouts sont joueurs, les 
pictogrammes sont dans le désordre, à toi de retrouver celui qui correspond à ta journée. 
 
 
A chaque fenêtre ouverte, à chaque action réalisée, si tu en as envie, mets ton foulard et 
prends-toi en photo ou en vidéo avec ta réalisation. Poste les sur la page Facebook du 
territoire : « Au coin en haut à droite - SGDF Rhin-Nord » ou sur le Padlet de l’évènement 
https://padlet.com/valfonne/oogix3pnjy6cr5wx (mot de passe : Noel2020RN67), ainsi nous 
pourrons tous partager ce que nous faisons et garderons plus facilement le contact ! 
 
 
 
 
Fabrique ton Calendrier de l’Avent ! 
 

- Imprime les 2 fichiers « masque 1 » et « masque 2 » sur du papier épais si possible, sinon 
tu peux coller le « masque 2 » sur une feuille cartonnée pour que ton calendrier soit 
plus rigide. 

- Découpe au cutter – avec l’aide d’un adulte – les lignes en pointillées du « masque 1 ».  
Attention de ne pas découper les traits pleins. 

- Colle le « masque 1 » sur le « masque 2 ». Pour être sûr de réussir à ouvrir les fenêtres, 
fais attention de ne mettre de la colle que sur les zones grises du « masque 2 ». 

 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/groups/481396889478089
https://padlet.com/valfonne/oogix3pnjy6cr5wx
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Les Fenêtres de l’Avent 
 

 
Dis Bonjour 

Première case ouverte et premier défi pour te préparer à Noël ! 
Cette année particulière a bouleversé notre façon de dire Bonjour. Mais il est important de continuer à le 
faire chaque jour. Et si tu en profitais pour que tout le monde te comprenne, même ceux qui ne peuvent 
pas t’entendre et ne peuvent pas voir tes lèvres bouger derrière ton masque ! 

Voici comment dire “bonjour” en Langue des Signes Française (LSF).  

 
 

Maintenant à toi de jouer : aujourd’hui, ton défi est de dire bonjour à au moins une personne avec ce signe 
et/ou de le lui apprendre ! 

 
Voici également quelques signes supplémentaires si tu as envie d’en apprendre plus : 
 Merci : trop facile ! C’est le même signe que Bonjour ! 
 S’il te plaît : la main ouverte, caresse ton visage de haut en bas avec ton index comme sur l’image ou 

la vidéo. N’oublie pas d’exprimer tes émotions avec ton visage comme le chat potté ! 
(https://youtu.be/-TBhtvoJFmM)  

 
 Pardon : Caresse tes deux mains à plat, paume contre paume, l’une sur l’autre 

comme sur l’image ou la vidéo (https://youtu.be/-TBhtvoJFmM)) 
Ton visage est toujours aussi important pour que l’on sache que tu es sincère ! 

 
 Ça va : Index et majeurs tendus au départ, pouces sortis, les autres doigts repliés, plie 

tes deux doigts vers toi comme sur l’image ou la vidéo 
(https://youtu.be/V7KM2UnfU2I). C’est ton visage qui différencie la question 
(sourcils froncés…), de la réponse (sourire…) !  

 
 Aider / Est-ce que je peux t’aider ? : Pour faire le signe aider, pose ton poing avec le 

pouce tendu vers le haut sur la paume de ton autre main comme sur l’image ou la 
vidéo (https://dico.elix-lsf.fr/dictionnaire/aider). Le geste part de la personne qui 
aide vers celle qui a besoin d’aide.  
Exemple: “Je t’aide / Est-ce que je peux t’aider ?” signer “aider” en partant de soi 
vers l’autre. (Pour la question, fronces les sourcils et penche toi vers l’avant pendant 
le signe). 

 

 

https://youtu.be/-TBhtvoJFmM
https://youtu.be/-TBhtvoJFmM
https://youtu.be/V7KM2UnfU2I
https://dico.elix-lsf.fr/dictionnaire/aider
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Atelier fabrication d’une étoile ou d’une boule pour décorer ! 

Noël approche à grands pas et tu as, ou vas, peut-être décorer la maison, ta chambre, le séjour, le sapin… 
pour l’occasion ! 
Aujourd’hui, nous te proposons de fabriquer une étoile ou une boule ! 

Maintenant à toi de jouer : Si tu sèches un peu niveau créativité, tu trouveras sur Internet plusieurs idées 
pour réaliser ce que tu souhaites créer ! Mais tu as peut-être déjà certaines idées.  
Attention, n’oublions pas notre jolie valeur qui concerne le respect de l’environnement. L’idée est donc 
de faire de la récupération ou d’utiliser des matériaux naturels (branches …).  
C’est parti ! Et n’oublie pas de prendre une photo et de partager ta réalisation :) 

 

 
(re)découvre ce qui t’entoure 

“Tout bien considéré, et malgré auto et avion, la bicyclette est encore un des meilleurs moyens de se 
déplacer et de voir des choses intéressantes.” Baden Powell 

Cette phrase nous invite à ralentir un peu la cadence et à observer ce qu’il y a autour de nous. En effet, 
en cette période de pandémie mondiale, il n’est pas possible de voyager aussi loin qu’on le pouvait avant. 
Finalement, avons-nous déjà bien regardé ce qui se trouvait juste autour de nous ? Ne pouvons-nous pas 
continuer de nous émerveiller avec ce qui peut se trouver juste à côté ? Regarde bien autour de toi, dans 
ta maison, dans ton jardin, et essaie de remarquer de nouvelles choses que tu n’avais jamais pris le temps 
d’observer jusqu’à présent. 

 

 
L’Esprit de Noël 

Pour ce début de semaine, nous te proposons de prendre un moment dans la journée, comme par exemple 
ce soir durant le repas, pour discuter avec ta famille de la citation suivante : 

”Noël n’est pas un moment ni une saison, mais un état d’esprit. Chérir la paix et la bonne volonté, être 
plein de miséricorde, c’est avoir le véritable esprit de Noël.” Calvin COOLIDGE 
 

 Qu’est-ce que cette phrase vous inspire ? 
 Qu’est-ce que l’esprit de Noël pour toi ? 
 Comment faire vivre et partager l’esprit de Noël autour de toi ? 

 

 
Une multitude de Foulards 

Ton foulard est rangé dans ta chambre et il se sent bien seul… Alors, pourquoi ne pas fabriquer un autre 
foulard dans le matériau que tu souhaites … 

…Et l’accrocher au sapin, à une plante verte (attention, les cactus : çà pique) ou...à un des sujets de ta 
crèche. Dans ce dernier cas, tu devras le faire à la bonne taille. 
Le foulard peut être aux couleurs de ton groupe ou de toute autre couleur, fais parler ta créativité ! 
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S’émerveiller du monde qui nous entoure 

Aujourd’hui nous t’invitons à prendre le temps d’observer le monde qui t’entoure avec un œil curieux et 
attentif et à voir toutes les beautés et les merveilles qui sont autour de toi. 

« Les clins Dieu, au début, je n’arrivais pas bien à les reconnaître. Moi, je croyais que Dieu, il était rien que 
dans des choses sacrées, qu’on le rencontrait que dans du solennel, comme à la messe le dimanche. Et 
bien pas du tout ! Dieu, il est partout. Pour la bonne raison que c’est lui qui a fabriqué le monde entier. Il 
est dans l’eau qui coule, dans l’oiseau qui chante, dans la sueur des hommes, et dans le cœur qui donne. 
Même les p’tits rien, si on les fait avec l’élan du dedans, ils sont divins ! » 

Jade et les sacrés mystères de la vie, de François GARAGNON 
 
« L’étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en 
jouissiez. »  Baden Powell 

 

 
Prépare ton Cœur ! 

Déjà presque une semaine de passée ! Tu as maintenant commencé à préparer ta maison pour cette grande 
fête de Noël. Aujourd’hui c’est au tour de ton Cœur ! 

Maintenant à toi de jouer : Pour préparer ton cœur aux joies de Noël, voici un petit exercice : 
1. Fait une petite pause à la fin de ta journée 
2. Pense à 3 choses qui t’ont rendu heureux.se aujourd’hui 
3. Remercie Dieu ou quelqu’un qui était là  

 
N’hésite pas à continuer cet exercice tous les jours pour décorer ton cœur de tous ces petits bonheurs et 
les partager avec Dieu ou avec les autres en les remerciant !  
Et si tu veux les collectionner, n’hésite pas à les écrire ou les dessiner, que ce soit dans ta tête, sur un 
carnet ou dans ton sapin ! 

 

 
Rends Service ! 

Chez les scouts on parle souvent de service, mais de quoi parle-t-on vraiment ? 

Un service c’est “ce que l'on fait pour quelqu'un, avantage qu'on lui donne spontanément”. Cela veut 
dire qu’on lui apporte son aide, son appui, sans chercher son intérêt propre dans ce soutien donné à 
l’autre.  
 
As-tu déjà rendu service chez les scouts ? ou ailleurs ? Te rappelles tu des paroles du chant de la prière 
scoute : « Seigneur Jésus, apprenez-nous, à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner 
sans compter … »  
 
Jésus lui-même s’est mis au service de ses apôtres en leur lavant les pieds ! 
 
Maintenant à toi de jouer : À qui pourrais-tu rendre service ? Ouvre ton cœur tout au long de la journée 
pour être attentif à celui ou celle qui aura peut-être besoin de ton aide (même s’il ne le dit pas). 
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Deuxième dimanche de l’Avent 

Aujourd’hui, c’est la saint Nicolas. La tradition en Alsace est de manger des Menneles. Tu peux trouver 
des recettes faciles et rapides sur internet, à faire seul(e), en couple ou en famille :-) 
Comme c’est dimanche, voici une pause spirituelle proposée par Jean-Claude SPITZ, aumônier des Terres 
du Mont Sainte Odile 

Lecture de l’évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui 
dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec 
une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « 
Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la 
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 
Dans l’évangile de ce 2ème dimanche de l’Avent, le mot qui retient mon attention, est « le désert ». 
Le désert, terre désolée, lieu d’épreuve, lieu redoutable … aussi un lieu de rencontre avec Dieu où Jean-
Baptiste invite à se préparer (à changer) pour la venue du Messie.  
 
Question – Réflexion : Je ne peux vivre par moi-même dans le désert !  
Ai-je déjà fait l’expérience de dépendre des autres ? Quand et pourquoi est-ce que j’ai besoin de quelqu’un 
? Comment est-ce que j’arrive à donner ma confiance aux autres, à Dieu ? 
Qu’est-ce que la confiance que les autres m’accordent, change à mon engagement au sein des scouts, au 
sein de la société ? 
 
Texte   
Qu’importe si le chemin est long, du moment qu’au bout il y a un puits. (Proverbe Touareg) 
Un désert, c’est bien fait pour se rencontrer. (Jean Cayrol) 
J'ai vécu trois années dans le Sahara. J'ai rêvé, moi aussi, après tant d'autres, sur sa magie. Quiconque a 
connu la vie saharienne où tout, en apparence, n'est que solitude et dénuement, pleure cependant ces 
années-là, comme les plus belles qu'il ait vécues. (Antoine de Saint-Exupéry)  
Si tu chantes la beauté, même dans la solitude du désert, tu trouveras une oreille attentive. (Khalil 
Gibran)   
 
Un geste qui peut devenir une prière. 
Cette fin d’année 2020 a vu deux déserts prendre place dans nos vies, celui de notre terre qui continue 
d’être dévastée par l’indifférence face à l’enjeu climatique et celui de notre vie sociale rythmée par les 
(nécessaires) « gestes barrières » et le confinement.  Ce temps mérite donc plus que jamais que nous 
relevions le défi de la fraternité et de l’écologie. Allumons la 2ème bougie de la couronne de l’Avent, et 
prions : 
« Qu’en ce temps de l’Avent nous transformions nos déserts en terre d’attente et de pèlerinage. Un 
temps pour croire, aimer et espérer et se le partager par la simplicité des petites attentions.  
Avec le Christ, préparons le chemin de la rencontre avec tous ces autres, nos sœurs et frères en 
humanité et avec Dieu, qui nous aime tous. C’est en cela que nous sommes sauvés. » 
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Crois en toi ! 

“Crois-en toi. Deviens le genre de personne avec qui tu seras heureux.se de vivre toute ta vie.”  
Golda Meir 

Tu passeras toute ta vie à vivre avec toi-même alors autant s’apprécier et croire en soi ! 
Chaque jour, qu’est-ce qui te fait te sentir heureux et fier de toi ? 

 

 
Fabrique une carte de Voeux 

Noël approche, nous espérons pouvoir le célébrer avec les gens que nous aimons.  
Pour préparer ton cœur à ce moment de joie, nous te proposons de fabriquer et écrire une carte de vœux 
de Noël pour tes proches, à partir de plein de papiers et matériaux que tu pourras trouver chez toi.  

Tu pourras soit leur envoyer pour qu’ils sachent que tu penses à eux, soit leur donner en main propre et 
remercier le seigneur de vous offrir la chance de vous retrouver. 

 

 
Sois Heureux ! 

Aujourd’hui nous avons décidé de te partager cette citation :  
“J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé.” Voltaire 

Et toi, as-tu décidé de passer une bonne ou une mauvaise journée ?  
On te souhaite qu’elle soit génialissime ! 

 

 
Menu de Fête 

Les fêtes de fin d’année signifient souvent bons repas. Mais tu as peut-être remarqué que durant cette 
période, on trouve plein de fruits et de légumes qui ne viennent pas de France et/ou qui ne sont pas de 
saison. Je t’invite donc aujourd’hui à inventer un menu de fête qui soit : 

 Super bon 
 Super super bon 
 Composé de fruits et de légumes locaux et de saison  

Comme je suis quelqu’un de sympa, voici une liste des fruits et légumes que tu peux trouver en décembre. 
Ail, échalote, carottes, brocolis, châtaigne, chou de Bruxelles, chou frisé, chou rouge, potiron, clémentine, 
cresson, endive, épinard, fenouil, kaki, kiwi, mâche, navet, oignon, panais, poireaux, pommes de terre, 
salsifis, topinambour. 
 
Il peut en manquer certains, n’hésite pas à vérifier si tu as un doute. Si tu ne connais pas certains d’entre  
eux, demande autour de toi ou fais une recherche pour en savoir plus ! 
Partage avec tes ami.e.s les recettes que tu auras inventées ! 
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Bredele 

En Alsace, dès novembre, on peut sentir les bonnes odeurs des Bredele (petits gâteaux de Noël) 
s’échapper du four. Savais-tu que la tradition était de les conserver dans des boîtes en métal et de ne pas 
les manger avant le 24 décembre au soir ?  
Il existe des dizaines de recettes ! 
 
Si tu n’as pas encore commencé, il n’est pas trop tard. Et si c’est déjà le cas, il n’y en aura jamais trop  ! 
Alors aujourd’hui je te propose d’enfiler ton tablier et de mettre la main à la pâte pour confectionner ta 
recette préférée ou en essayer une nouvelle. 
 
Si tu n’as pas d’idée, tu trouveras une recette toute simple juste en dessous ou encore d’autres sur 
https://www.bredele.fr/  
 
Surtout, n’oublie pas de prendre une photo de tes confections ou de tes recettes préférées pour la 
partager ! Et ne t’inquiète pas, en attendant le 24 au soir, il est bien sûr autorisé de goûter pour vérifier si 
tes gâteaux sont réussis !  

 
Recette des Vanille Kipferl 
 
Ingrédients : 
  300g de farine 
  250g de beurre pommade (ramolli)  
  120g de sucre blanc 
  2 sachets de sucre vanillé (ou plus selon les goûts) 
  125g de poudre d’amande 

 
1. Préchauffe ton four à 180° (thermostat 6). 
2. Mélange la farine, le sucre blanc, la poudre d’amande dans un saladier. Ajoute le beurre coupé en 

morceaux. Puis malaxe le tout pour obtenir une pâte homogène (tu peux en faire une boule). 
3. Laisse reposer 1h au frigo. 
4. Roule des petits boudins de pâte avec tes doigts et recourbe les pour en faire des petites lunes. 

Pose-les sur une plaque de cuisson graissée ou protégée par du papier sulfurisé. 
5. Mets à cuire 10 à 15 minutes, les lunes doivent être légèrement dorées. 
6. Tant que les lunes sont encore chaudes, saupoudre-les de sucre vanillé. 

 

 
Des Petits Mots partout 

Aujourd’hui tu vas pouvoir transmettre des petits messages d’encouragement, de soutien, d’amour, 
d’amitié, bref, tout ce qui te passe par la tête !  

Donc, à tes pinces à linges, à ta peinture, à tes feuilles, tes feutres et crayons de couleur ! Libère ta 
créativité et fais-nous rêver avec tes pinces à linges à message !  
Tu pourras les disposer chez toi ou les offrir, comme bon te semble.  
Voici ci-dessous quelques petites idées dont tu peux t’inspirer, mais tu peux faire preuve de toute ton 
imagination :) (https://youtu.be/lGX_V-0KKVo) 

https://www.bredele.fr/
https://youtu.be/lGX_V-0KKVo
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Troisième Dimanche de l’Avent 

Le 3ème dimanche de l’Avent, nous accueillons et 
partageons habituellement la Lumière de la Paix, qui 
vient de Bethléem. Cette année, suite à l’annulation de 
la cérémonie internationale en Autriche et aux consignes 
sanitaires nationales, nous devons penser à rayonner 
autrement… 

“Tu seras mon héros auprès des nations” Jérémie 1.4-10 
Je reçus cette parole du Seigneur : « Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le ventre de ta 
mère ; je t’avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. 
Et je t’avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » 
Je répondis : « Hélas ! Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. » 
Mais le Seigneur me répliqua : « Ne dis pas que tu es trop jeune ; tu devras aller voir tous ceux à qui je 
t’enverrai, et leur dire tout ce que je t’ordonnerai. N’aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer.» 
Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit : 
« C’est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui je te charge d’une mission, qui concerne les 
nations et les royaumes : tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à 
reconstruire et à replanter. » 
 
Question – Réflexion 
Dieu a confiance en toi, pour porter son message de Paix et d’Espérance. Sens-tu ces moments où Il te 
vient en aide pour agir auprès des autres et porter la joie. Comment te prépares-tu à fêter Noël ? 
 
Transmettre la Lumière de la Paix  
Pour protéger la santé de tous, faisons le geste de la Paix du Christ en langage des signes (P. Xavier 
Loppinet, aumônier des sourds-muets) : https://youtu.be/780V8eRjxqU 
  

  
En ce jour, nous t’invitons à « rayonner », en allumant une bougie sur le rebord de fenêtre ou, dans un lieu 
de culte (église, temple, …). 
 
Texte 
Revenons en hâte vers le but de la paix qui nous a été proposé dès le commencement ; les yeux fixés sur 
le Père et le Créateur de l'univers, attachons-nous à ses présents magnifiques et incomparables nés de la 
paix et à ses bienfaits. (Pape Clément) 
La planète a désespérément besoin de plus de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoires et 
passionnés de toutes sortes. (Dalaï Lama) 
Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui Il veut vers un droit chemin. (Coran- Sourate 10, verset 
25)  
 
Un geste qui peut devenir une prière.  Allumons la 3ème bougie de la couronne de l’Avent, et prions : 
« Bénis sois-tu Seigneur, Soleil sur les routes de nos vies, Tu fais de nous des messagers de Paix. »   

 

https://youtu.be/780V8eRjxqU
https://youtu.be/780V8eRjxqU
https://youtu.be/780V8eRjxqU
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Une Intention pour une personne isolée 

En ce mardi, voici une petite citation de Bouddha : 
“Chaque matin nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd’hui est ce qui importe le plus.”  
Mais qui est Bouddha ? Contrairement à la croyance générale répandue en Occident, Bouddha n'est ni un 
Dieu, ni une légende. Il était un être humain, comme vous et moi, et vécu il y a 2500 ans en Inde. Il est le 
fondateur du bouddhisme. 

Maintenant à toi de jouer : si tu le souhaites aujourd’hui, tu peux réaliser un dessin, écrire un petit mot, 
ou une histoire pour une personne isolée ou âgée.  
Ensuite, tu as plusieurs options. Tu peux : 
 le donner à une personne seule de ton quartier/de ton village ou auprès d’une maison de retraite... 
 l’envoyer à cette adresse mail : dtrhinnord@sgdf67.fr pour que l’attention soit distribuée par un/une 

bénévole de l’Association Les Petits Frères des Pauvres. Elle sera distribuée à une personne âgée 
isolée, notamment dans les coins de Colmar (68) et Remiremont (88), ou dans un autre coin du Grand 
Est ! Note bien : ton prénom, ton âge, ta ville/ton village 

 l’envoyer via le site : https://1lettre1sourire.org/  

 

 
Réveille tes papilles 

Salées, sucrées ou épicées ? Noël est riche en saveurs et réveille nos papilles ! 
Aujourd'hui, nous te proposons de partir à la recherche d'un ou plusieurs ingrédients qui te font penser à 
Noël. 

Par exemple, la cannelle, l’anis étoilée ou encore les clous de girofle. 
Et parce que ce qui est agréable au goût peut aussi l'être pour les yeux, tu peux réaliser une photo où les 
ingrédients seront présentés à la manière d'une nature morte. 

 

 
Décore tes fenêtres 

Pour cette nouvelle journée, nous te proposons de partager ton amour du scoutisme à tous tes voisins, 
en mode ambiance de Noël. C’est donc à toi de jouer pour décorer tes fenêtres ! 

Libre à toi d’imaginer le format de ces décorations, ça peut être des dessins à afficher, des ombres à coller 
sur les fenêtres, du window color  (voici une recette pour la fabriquer maison :) 
https://humeurscreatives.com/2014/12/windows-color-peinture-de-fenetre-repositionnable/ testée et 
approuvée !) …   
 
N’oublie pas d’en faire des photos et de les montrer à ta ronde, ta peuplade, ta tribu, ta caravane, ton 
équipe, ou même tout le territoire en les publiant sur la page FaceBook “Au coin en haut à droite - SGDF 
Rhin-Nord”.  

 
 

mailto:dtrhinnord@sgdf67.fr
https://1lettre1sourire.org/
https://humeurscreatives.com/2014/12/windows-color-peinture-de-fenetre-repositionnable/
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Cadeaux de Noël 

À Noël on pense souvent aux cadeaux qu’on trouve au pied du sapin, mais Noël c’est la fête la naissance 
de Jésus, qui nous rappelle que les plus beaux cadeaux se sont ces beaux moments passés ensemble, un 
mot gentil, un moment de joie ou la paix qu’on partage, comme nous le rappelle cette citation :   
 
“Suggestion de cadeaux de Noël : à votre ennemi, le pardon. Pour un adversaire, la tolérance. Pour un 
ami, ton cœur. Pour un client, un service. À tous, la charité. Pour vous, le respect.” Oren ARNOLD 
 
Et toi, quels cadeaux aurais-tu envie de faire autour de toi pour Noël ? 

A la messe de Noël on chante d’ailleurs souvent ce chant, qui nous rappelle le message d’amour et de paix 
de Jésus :  
 
Une étoile a brillé : 
1 – Une étoile a brillé un soir d’hiver, 
Répandant sa clarté sur notre terre 
Et depuis ce temps-là, 
Dans nos cœurs, un espoir est né 
Que l’enfant de Noël nous a donné… 
 
La paix, la paix entre les hommes 
La paix, l’amour, la liberté 
La paix, la paix entre les hommes 
Entre les hommes de bonne volonté. 
 
2 – Mais d’un monde égaré l’amour a fui, 
Et l’espoir a quitté les cœurs meurtris 
Car on a oublié, 
Qu’en Judée, la nuit de Noël 
Un enfant nouveau-né nous a crié… 
3 – Il est temps de cesser, gens de la Terre, 
De vivre dans la haine, dans la guerre 
Pour que le monde entier, 
Puisse enfin retrouver l’espoir, 
Que l’enfant de Noël nous a donné… 
 
Plein d’amour et de paix à tous pour cette journée de Noël de demain !  

 

 
Chants de Noël 

Bonjour à toi ! Tu en connais déjà pleins, mais nous te proposons quand même une petite playlist de chants 
de Noël pour te mettre dans l’ambiance de cette douce période. Qui sait, peut-être en découvriras-tu des 
nouvelles :).  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiUjQRcRuO2UgvCYq_0pj7ishJCf08DB_  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiUjQRcRuO2UgvCYq_0pj7ishJCf08DB_
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Quatrième dimanche de l’Avent 

En ce 4ème dimanche de l’Avent, voici la proposition spirituelle de P. Jean-Paul AKA BROU, aumônier 
Rhin Nord. 

Noël est proche ! : https://urlz.fr/emU6 

 

 
La Prière Scoute 

Connais-tu bien la prière scoute ? Bon allez, je te la rappelle au cas-où. 

“Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux, 
A Vous servir comme Vous le méritez 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, 
Que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.” 
 
Je te propose de la réécrire joliment sur un papier (ou tout support de ton choix). Tu peux ensuite décorer 
la feuille. Pour finir, si ta famille ne la connaît pas encore, tu pourrais la leur apprendre.  

 

 
Joyeux Noël 

Et si tu passais un petit message pour souhaiter un Joyeux Noël ?  
 
Ça y est, le mois de décembre a filé et nous sommes déjà le 24, la veille de Noël. Même si cette année, le 
réveillon et le jour de Noël vont être différents des autres années, c’est un jour de fête pour les chrétiens 
et les familles. Souvent, c’est un temps de sourires, de partages et d’échanges. Profite de ces moments, 
même s’ils sont à distance par l’intermédiaire de caméras ou au travers de masques ! Ils sont précieux et 
viennent réchauffer les cœurs ! 

Et comme dernière action ? Tu n’as peut-être pas l’occasion de souhaiter un Joyeux Noël de vive voix, à 
tes amis scouts, à ta ronde, ta peuplade, ta tribu, ton équipage, ton équipe … Nous te proposons de mettre 
ton foulard et réaliser une petite vidéo (quelques mots et des sourires :)) pour souhaiter un Joyeux Noël. 
Tu peux ensuite l’envoyer au reste de ton équipe. N’hésite pas à te faire aider par tes parents si besoin ! 
 
Joyeux Noël à toi ! 

 
 
 

https://urlz.fr/emU6

