
The Best Christmas Gift 
Le plus beau cadeau de Noël 

A coloring booklet / Un livret de coloriages 



 

Angel Gabriel announces to Mary, who was engaged to be married 
to Joseph, that she will give birth to God’s Son. She was to name the 

baby, Jesus.  

L’ange Gabriel annonce à Marie, qui doit bientôt être fiancée à 
Joseph, qu’elle donnera naissance au Fils de Dieu. Elle appellera le 

bébé Jésus. 



Alors que Marie est sur le point d’accoucher du Fils de Dieu, 
Joseph et Marie doivent se rendre à Bethléhem pour y payer leurs 

impôts. 

When Mary is soon to give birth to God’s Son, Joseph and Mary 
travel to Bethlehem to pay taxes. 



 

When Joseph and Mary arrive in Bethlehem, there is no room for 
them to stay in the inn. That night, Jesus was born and laid in a 

manger. 

Lorsque Joseph et Marie arrivent à Bethléhem, il n’y a pas de 
place pour eux dans l’auberge. Cette nuit-là Jésus naquit dans un 

étable, et Marie le coucha dans une mangeoire. 



 

Un ange annonce à des bergers la naissance du Fils de Dieu. 

An angel tells some shepherds about the birth of God’s Son. 



The shepherds are excited! “Let’s go see this special boy!” 

Les bergers sont tout excités: “Allons voir cet enfant merveilleux !” 



Des mages venus de l’Orient suivent l’étoile qui doit les conduire 
au grand roi qui vient de naître, le Fils de Dieu. 

Wise men from the east follow a star to find the great king that 
has been born.— God’s Son! 



 

God sent His Son, Jesus, to earth to show everyone in the world His 
great love for them! Ask Jesus to bring God’s love into your life today! 

Dieu a envoyé Son Fils, Jésus, parmi nous, pour montrer au monde 
entier à quel point Il nous aime ! Demande à Jésus de te remplir de 

l’amour de Dieu aujourd’hui même! 
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