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Pour la 2ème année consécutive,  
le Chemin vers Noël, projet colla-
boratif émanant des 7 diocèses de 
la province de Reims, va à la ren-
contre des familles. 

A l’aide d’une crèche papier et d’un  
calendrier de l’Avent composée  
d’histoires inédites à découvrir en 
ligne, il vous propose de vivre en 
famille des moments de rencontre 
dans un esprit joyeux pour préparer 
son cœur à Noël. 

Il vous invite également à profiter 
des rituels et traditions auxquels 
nous sommes attachés, s’inscri-
vant dans une démarche de trans-
mission de la Foi.

Le Chemin vers 
Noël UNE CRÈCHE

Symbole des fêtes de Noël, une crèche avec ces per-
sonnages est offerte aux familles.

Sous format carton plié, elle se déploie en 3D à l’ou-
verture. 
Elle est accompagnée de figurines représentant les 
héros des histoires, d’un mode d’emploi pour décou-
vrir l’opération et le calendrier de l’Avent en ligne.

Chaque nouvelle histoire amène dans la crèche un 
nouveau personnage.

Elles seront distribuées gratuitement dans les pa-
roisses, les écoles catholiques, les services de caté-
chèse, les aumôneries, etc.

Chaque jour une nouvelle histoire, 
adressée à un large public :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

 
LE CALENDRIER DE l’AVENT, 

20 HISTOIRES INÉDITES EN LIGNE :

A découvrir sur le site, en s’inscrivant :

http://www.lecheminversnoel.fr/

Un  
conte de Noël  
en trois jours

Une BD

 

Une  
histoire 

fantastique

Une  
histoire 

religieuse 

Vivre le Chemin vers Noël
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 Les familles de ces 

enfants : parents, 
grands-parents,  
parrain, marraine...
sont invités à vivre ce 
moment de convivialité 
lors de ce temps de  
lecture ainsi que leur 
entourage :
groupes de caté,  
institutrices,  
chefs d’établisse-
ments.

Chacun est invité à prendre part à 
l’opération et cheminer vers Noël

Pour les parents :

• Chaque jour la rubrique « Allez 
plus loin », vous aide à continuer 
de donner du sens à l’histoire et 
préparer votre cœur à Noël.

• Un livret de questions sur l’es-
prit des contes pour cheminer 
vers Noël

Pour les paroisses, maisons dio-
césaines et accueil des établisse-
ments catholiques :
• Des crèches géantes pour décorer 
et annoncer la bonne parole

Pour les catéchistes, enseignants 
de l’enseignement catholique  :

4 propositions clef-en-main

• Séance d’éveil à la Foi
• Proposition de célébration  

de l’Avent
• Séance de catéchèse  

sur l’Avent
• Séance de catéchèse  

sur l’Épiphanie

Les histoires 
ont été rédigées 
pour des enfants 

de 8 à 12 ans 
mais elles sont aussi 
accessibles 

aux plus jeunes.

Nous sommes tous 
des porteurs 

du message de Noël.

Une aventure
qui se vit  

en famille

Outils  
pédagogiques
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Cette opération dédiée à l’Avent 
est pour la deuxième année 
consécutive vécue dans les fa-
milles de 7 départements. 

Découvrez :
• Un visuel nouveau et ses 

nouveaux personnages
• Les histoires s’enrichissent: 

différents style d’écriture et 
formats d’histoires

• Des histoires plus simples, 
plus courtes

• L’esprit de Noël et ses tradi-
tions sont plus présents

• Des thématiques religieuses 
plus claires

Le Chemin vers Noël est un moment privilégié pour 
préparer son cœur à cette fête de la nativité.

• Transmettre le message du Christ par ce moment 
privilégié de Noël

• Évangéliser d’une manière nouvelle et universelle
• Diffuser et faire connaître l’opération au plus 

grand nombre
• Donner l’envie au plus grand nombre de soutenir 

l’Église, ses initiatives, et un projet de qualité 

Cheminer ensemble 
vers Noël

Les nouveautés 
de cette année 
2018

Quelques dates à 
retenir
• Ouverture du site internet : 

 1er octobre 2018
• Distribution des crèches : rentrée des va-

cances de la Toussaint : 5 novembre 2018
• Première histoire : 2 décembre 2018
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Contact Presse 
Diocèse de Langres
Violaine d’Aillières
mail : communication@catho52.fr
tel : 03 25 01 18 18

Diocèse de Beauvais 
Gabriel Simar
mail : gabriel.simar@oise-catholique.fr
tel : 06 79 77 17 39
A-Benoîte Berton
anne.benoite.berton@oise-catholique.fr
tel : 06 74 44 41 70

Diocèse d’Amiens
Nelly Berneaux
Mail : nberneaux@diocese-amiens.com
tel : 06.59.05.91.26

Diocèse de Chalons
Florent Masson
mail : florent.masson@chalons.catholique.fr
tel : 06 08 81 40 00


