L’Avent comme un cadeau !

Accueillir ce temps de l’Avent comme un cadeau : un cadeau caché, protégé
soigneusement par 4 boites de plus en plus petites ; 4 boites comme les 4 dimanches
de l’Avent. Chaque boite ouverte pour se rapprocher un peu plus du cadeau qui nous
attend ; chaque semaine nous dévoile un peu plus le mystère qui se prépare, là-bas à
Bethléem il y a 2000 ans et aujourd’hui, ici, dans nos cœurs.

Quel cadeau veux-tu que je t’offre à Noël ?
Les catalogues de Noël sont arrivés !
A quand le tirage au sort des cadeaux de Noël en famille ?
A Noël, un temps passé en famille vaut tous les cadeaux du monde !
Un chèque cadeau et chacun achète ce qui lui fait plaisir !

Autant de paroles entendues au gré des conversations… et la liste n’est sans doute
pas exhaustive. Noël, un horizon d’attente des cadeaux : cela ne fait pas l’ombre
d’un doute. Derrière les multiples cadeaux en tout genre, quel sens le chrétien
donne-t-il à la fête de Noël ?
Un itinéraire qui nous invite à nous questionner sur la réalité humaine et sociétale
que vivent les familles et sur le sens d’un cadeau reçu.
En écoutant la Parole de Dieu, nous contemplons Marie et Joseph dans l’attente du
cadeau de Dieu. Avec eux, nous préparons notre cœur à
recevoir Jésus, « le » Cadeau que Dieu fait à son Peuple.
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La nouvelle année liturgique s’ouvre avec l’Évangile de St Luc.
Qui est Luc ?
Une tradition très ancienne dit qu’il est médecin et ami de Paul. Syrien
d’Antioche, auteur d’un Évangile et des Actes des Apôtres, c’est un homme très
cultivé, un écrivain qui lit et écrit en grec. Historien et non témoin oculaire du
ministère de Jésus, il s’est inspiré de l’Evangile de Marc et d’autres traditions
écrites et orales. Il a rédigé ses deux récits, vers 85 à destinations des églises
primitives. Tout son Évangile montre l’Esprit à l’œuvre dans les paroles et les
actes de Jésus. Il nous parle aussi avec tant de délicatesse de la Mère de Dieu,
dont il nous dit : « Elle méditait toutes ces choses en son cœur ».
Luc dédicace son œuvre à son ami Théophile, probablement un personnage important
de l’empire romain qui le soutient. Théophile qui signifie « ami de Dieu » tout un
programme pour nous les lecteurs d’aujourd’hui !
Cet itinéraire est à vivre à compter du 28 novembre (entre la fête du Christ Roi et le
1er dimanche de l’Avent) jusqu’à la fin de la période scolaire et au-delà des vacances
de Noël, en classe et en lien avec les familles. Il se déploie en 4 étapes, trois avant les
vacances et une en janvier.
Il s’articule :
•

Au rythme d’un chant et de l’histoire de Noël. Au fur et à mesure, les
personnages de la crèche habiteront l’espace prière de la classe ou de l’école

•

Cet itinéraire est réalisé de sorte que l’enseignant soit libre de le suivre, de
piocher dedans, de travailler seul ou en équipe.

•

Les propositions des années précédentes sont disponibles dans les archives
des établissements ou sur l’Extranet - site de la DDEC74 - Onglet Pastoraleaccès Chef d’établissement. N’hésitez pas à nous solliciter !
La Commission Ressource

Sources :
•
•
•

•
•

Pasto'fil" diocèses de Lille - Arras - Cam brai - Tournai et Namur Luxembourg http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/pasto.htm
SPS-DEC- La Roche sur Yon – Animation Pastorale cycles 1 & 2 - « Un Noël plus
fraternel »
Cap petit vent n°3 « Et Jésus il va m’apporter un cadeau à Noël »
Cap petit vent n°6 « C’est dans longtemps noël » - Eveil à la Foi Lyon
Vicariat Enfance-Adolescence Diocèse de Paris Service de la Catéchèse- Petite
enfance- Célébration La visitation
Illustration : Peintures de Bernadette Lopez dite Berna
https://www.evangile-et-peinture.org/
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A quel moment peut-on commencer à installer sa crèche de Noël ?

•
•
•

Le 1er décembre ?
Le 1er dimanche de l’Avent ?
Le jour de fête d’un saint en particulier ?

Les Provençaux, qui sont particulièrement attachés aux fêtes de Noël en démarrent la
période de préparation le 4 décembre, par la sainte Barbe, jour où chacun d’entre eux
dépose dans trois coupelles garnies de coton humide des grains de blé. Le jour de
Noël, si le blé est bien vert, dru et touffu, bien droit, il sera alors le symbole de
l’espérance d’une année riche en récolte et fertile et décorera la crèche.
Dans d’autres régions, comme l’Est de la France, on préfère installer la crèche le jour
de la Saint Nicolas, le 6 décembre ou encore le premier dimanche de l’Avent.

Quand retirer sa crèche de Noël ?

Certains enlèvent la crèche le troisième dimanche après Noël, après le baptême du
Christ, quand on revient en temps ordinaire.
Mais la tradition veut que la crèche reste dans les maisons jusqu’au 2 février,
date de la présentation de Jésus au Temple.
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L’Avent un temps pour la patience
C’est quoi
Noël pour
vous ?

S’interroger…
« Qu’est-ce qui nous dit que c’est bientôt Noël ? » Nommer ce qui le dit.
Si cela n’a pas encore été fait, repérer la date sur un calendrier et mesurer ainsi le
temps qui nous sépare de Noël en le nommant : pour les chrétiens, c’est le temps de
l’Avent. Poursuivre en racontant un Noël dont on se souvient, un Noël qui a été
bon… en précisant pourquoi on s’en souvient et pourquoi il a été bon…
Puis, dessiner, écrire…
Les familles peuvent contribuer à la réflexion en feuilletant les albums photo avec
leurs enfants ou parce qu’elles sont invitées à répondre à la question « C’est quoi
Noël ? ». Selon l’âge des enfants, on remet à chacun une petite carte avec la
question, carte qui vient prendre place sur le dessin d’un cadeau fixé à la porte de la
classe.

Que procure le cadeau dans la vie ?
Avec les plus petits
Dans la salle de motricité, inviter les enfants à se placer en cercle.
Au centre du cercle se trouve un joli cadeau décoré. L’enseignante se place au milieu
du cercle, prend le cadeau et tourne sur elle-même en disant ou en chantonnant :
« Qui aura le joli cadeau tout décoré ? c’est… » Elle s’arrête devant l’enfant et tous
disent son prénom… Ayant dit « merci », ce dernier prend la place de l’enseignante et
l’on recommence plusieurs fois.
Recueillir les ressentis : « Ça fait quoi dans ton cœur quand tu reçois un cadeau ? »
Commencer par découvrir les cartes et leur sens.
Puis chacun choisit une carte symbolisant le ressenti exprimé : colère, joie, fierté,
tristesse, jalousie… Inviter les enfants à mimer le ressenti : sourire, bouderie,
tristesse…
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Avec les plus grands
Favoriser un climat d’intériorité, avec une musique douce et inviter les enfants à
repérer, au fond de leur cœur, ce qui leur ferait très plaisir. On peut introduire ce
repérage avec les mots suivants : « C’est bientôt Noël… dans les rues, on voit des
guirlandes et des lumières… Dans les magasins de jouets il y a plein de cadeaux de
toutes sortes : des petits et des très gros, des pas trop chers et d’autres qui
demandent beaucoup d’argent… Et j’en ai certainement envie et c’est bien normal.
Mais si je regarde dans le fond de mon cœur, qu’est-ce qui me ferait vraiment plaisir
de recevoir à Noël et qu’on ne trouve pas forcément dans les magasins de jouets, qui
n’a pas de papier d’emballage et qui ne coûte pas d’argent ? Ce serait pour moi le
super cadeau !»
Chacun écrit, dessine, peint dans un cœur tout en écoutant le chant.
Puis présenter ce super-cadeau aux autres, en toute liberté, on les disposera auprès
de la crèche.

Apprendre le chant : CADEAUX
Les cadeaux les plus précieux
Portent en eux la joie d’aimer (bis)

JOIE

1- Cadeaux préparés, cadeaux décorés
Cadeaux que tu as créés
Ce qui compte ne peut s’acheter
Ne peut s’acheter.
2- Cadeaux colorés, cadeaux emballés
Cadeaux que tu as cherchés
Ce qui compte c’est la joie donnée
C’est la joie donnée

PAIX

3- Cadeaux façonnés, cadeaux d’amitié
Cadeaux que tu as sculptés
Ce qui compte c’est de partager
C’est de partager.
4- Cadeau étoilé, cadeau de la paix
Cadeau que Dieu a donné
Ce qui compte c’est un nouveau-né
C’est un nouveau-né.
Le cadeau qui vient de Dieu
porte en lui la joie d’aimer
Les cadeaux - CD « Noël à travers chants » Danièle Sciaky.
https://www.youtube.com/watch?v=H2z-YUs8_po
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PARTAGE

Au début de l’Avent
D’après Anselm Grün « Les grands récits de la Bible - Noël »

Il y a deux mille ans, la Galilée ne s’attendait pas à ce que
Dieu dépose son projet pour les hommes et les femmes du
monde dans la vie de Marie et de Joseph.
C’est à Nazareth, un petit village tranquille, que commence le début de ce récit de
Noël. Joseph est menuisier, il fabrique des meubles pour les gens des environs. Il va
se marier avec Marie, une jeune fille serviable et attentionnée.
Un jour, alors qu’elle était chez elle, quelque chose de très impressionnant se
produisit.
Une vive lumière envahit la pièce où elle se trouvait et un ange lui apparut dans tout
l’éclat de sa splendeur.
Il lui dit : - Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
De frayeur, Marie se mit à trembler. Mais l’ange ajouta :
- N’aie pas peur Marie j’ai une bonne nouvelle pour toi : tu vas avoir un bébé. Ce
sera un garçon. Tu lui donneras le nom de Jésus.
Il régnera sur tout le peuple d’Israël et les gens l’appelleront « Fils de Dieu ».
Profondément troublée, Marie demanda :
- Comment cela pourra-t-il se réaliser ? Je ne suis pas encore mariée !
Hochant la tête, l’ange lui dit :
- Rien n’est impossible à Dieu. Il fera Lui-même en sorte que cela arrive.
Marie le crut sur parole et répondit :
- Je suis prête ; que les choses se passent comme tu viens de le dire.
Déposer Marie à l’espace prière de la classe.
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L'Avent, un temps pour prendre soin
En ce temps de l'Avent, ayons l'audace de tendre la main aux
plus faibles, aux plus petits, osons saisir la main du pauvre qui se
tend vers nous pour demander notre aide et notre amitié. Osons
quelque chose de plus, osons sortir de nous-même et aller vers les
autres, à l'exemple de l'Enfant Jésus qui, en cette fête de Noël, viendra jusqu'à nous.

Chanter : Cadeaux
« Avoir un regard neuf »
Susciter un climat plus fraternel en classe par l’attention à l’autre, la valorisation de
ses qualités ou de ce qu’il réussit.
Chaque jour :
- Tirer au sort le prénom d’un enfant de la classe, l’inscrire sur une jolie carte.
- Rechercher avec les enfants une qualité ou une réussite de cet enfant.
- Inscrire cette qualité sur la carte, soit à ce moment-là, soit au cours de la journée.
- L’exprimer devant tous.
- Déposer les cartes dans une corbeille, ou les accrocher dans le calendrier d’Avent,
ou déposer la corbeille dans le lieu de prière.
- Remettre les cartes aux enfants avant le départ en vacances, comme un cadeau.

Si on le peut lire, le texte du 2èmedimanche de l’avent
En ce temps-là, Les foules lui demandent à Jean : « Que devons-nous faire ? »
Jean leur répond : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et
celui qui a de quoi manger, qu’il partage avec celui qui n’a pas à manger ! »
Des collecteurs d’impôts viennent aussi pour être baptisés ; ils lui disent : « Maître, que
devons-nous faire ? »
Il leur répond : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »
Des soldats lui demandent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? »
Il leur répond : « Ne soyez violent avec personne, ne dites pas de mal des autres. »
Par beaucoup d’autres paroles encore, Jean annonce au peuple la Bonne Nouvelle.
Parole de Dieu d’après St Luc (3, 10-18) - (Version adaptée Parole de vie)
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Prière :« Et moi, Jésus, que dois-je faire ?
A quoi m'appelles-tu pour préparer ce Noël ?
Je crois que j'ai une petite idée...
Simplement, ouvrir mes yeux tout grands,
Et regarder autour de moi...
Alors, je verrai de quoi les autres ont besoin :
Aller m'asseoir à côté de celui qui est seul dans la cour,
Jouer avec celle que l'on met de côté,
Partager mon goûter avec celui qui n'a rien,
Donner une petite joie à celui qui pleure,
Aller visiter ma grand-mère et lui chanter la chanson qu'elle aime...
Jésus, toi tu savais regarder,
Tu comprenais de quoi chacun avait besoin.
Apprends-moi à ouvrir mes yeux!
Apprends-moi à donner de la joie!
Apprends-moi à apporter la paix!
Tu es venu sur la terre comme un tout petit bébé.
Tu es venu pour nous donner ton Esprit.
Quel beau et grand cadeau !
Sans toi, nous ne savons pas bien être heureux, ni vivre dans la paix !
Donne-moi de croire en toi. Donne-moi de savoir te dire merci ! Amen

« Au service de la fraternité », pour vivre le sens de Noël
Le projet de classe, ou d’école, peut comporter une action de fraternité, d’attention
à l’autre ou de partage, à commencer par le vivre ensemble dans la classe et/ou
dans l’école. La fraternité peut s’ouvrir plus largement sur la vie locale : en relation
avec une association, une maison de retraite, l’accueil de témoins …
Veiller au choix des actions pour rester proche des capacités des
enfants
•
•

Préparer un cadeau, une carte ou un dessin, pour une personne
seule ou en difficulté
Vivre un projet de solidarité en lien avec une association
caritative (Secours Catholique, Petits Frères des Pauvres,
Société St Vincent de Paul, Ordre de Malte, Pastorale des
Migrants, CCFD …) ou autres (ATD quart-Monde, Restos du
Cœur, Banque Alimentaire …).
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Au milieu de l’Avent reprendre …
D’après Anselm Grün « Les grands récits de la Bible - Noël »

A cette époque, l’Empire romain était gouverné par le grand
empereur Auguste. Celui-ci avait envoyé ses armées dans de
nombreuses régions du monde. Un jour, il ordonna que l’on compte
les populations dans les pays sous sa domination.
Un matin, à Nazareth, un cavalier annonça d’une voix forte :
- Chacun doit se rendre dans la ville où il est né et se faire enregistrer sur les listes !
Ordre de l’empereur !
Joseph alla trouver Marie.
- Marie, lui dit-il, nous devons nous rendre à Bethléem en Judée, c’est là que je suis
né. Prépare tes affaires. Nous partirons demain matin de bonne heure.
Déposer Joseph à l’espace prière de la classe
Le lendemain, à la première heure, Joseph détacha son âne, aida Marie à monter en
selle, et ils se mirent en route. Joseph marchait devant, tirant l’âne par la bride.
Après des jours et des jours de marche, Joseph et Marie arrivèrent enfin à Bethléem.
Tous deux étaient épuisés par ce long périple. Marie sentait que la naissance
approchait.
Joseph et Marie cherchèrent un endroit où passer la nuit. Mais Joseph eut beau
frapper à toutes les portes, il n’essuya que des refus, il n’y avait plus de place dans
les auberges. Un aubergiste parut cependant sur le pas de sa porte. Il avait entendu
parler d’un jeune couple qui n’avait pas trouvé à se loger alors que la jeune femme
était sur le point d’accoucher.
- Je n’ai plus de chambre disponible, moi non plus, leur expliqua-t-il. Mais je peux
vous proposer mon étable. Au moins, vous y serez à l’abri du froid.
Amener le visuel symbolisant la crèche (maison, étable, tente…) à l’espace
prière de la classe.
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L'Avent un temps pour la Joie

Le Temps de l'Avent est le temps de la joie : joie parce que Jésus vient vers nous,
vient parmi nous. Chaque jour, de nombreuses étincelles de la Vie nous donne de la
joie : un sourire, un regard pétillant, une attention reçue.
A notre tour, partageons cette joie, semons des étincelles de la Vie autour de nous !

Chanter : Cadeaux
Activité-jeu : Partager la lumière
Variante de la « chaise musicale », ce jeu a pour but, au contraire, de n’éliminer
personne lorsqu’il s’agit de partager la Lumière qui vient à nous en ce temps de Noël.
L’activité, parce que calme et pleine de sens, peut même être programmée juste
avant une célébration afin de créer une transition entre la dernière activité de classe
et le temps de recueillement proprement dit.
Matériel :
•
•
•

un lumignon LED par enfant + 1 pour l’enseignant
deux étoiles en carton
chants de Noël

Déroulement du jeu :
La classe est occultée (ou du moins rendue plus sombre dans la mesure du
possible). La musique est lancée (il s’agit d’une musique douce ou éventuellement
celle du chant / des chants privilégié/s pendant cet Avent ou encore de noëls
classiques…) Deux étoiles circulent de mains en mains entre tous les enfants (en
augmenter le nombre éventuellement pour accélérer le jeu).
Lorsque la musique s’arrête, les enfants en possession d’une étoile reçoivent un
lumignon et l’allument auprès de la crèche.
Après cet arrêt, le jeu reprend : la musique redémarre et les étoiles passent de
nouveau de mains en mains. Tous les participants reçoivent ainsi progressivement
un lumignon et la classe s’éclaire chaque fois un peu plus.
Les enfants qui possèdent déjà la lumière participent encore au jeu ; si le sort les
désigne une seconde fois, ils offrent leur étoile à un camarade qui ne l’a pas encore
reçue.
•

Regarder le clip « Fais grandir »
« https://www.youtube.com/watch?v=Me2vfBuzFIg
Paroles sur : https://fr.scoutwiki.org/Une_lumi%C3%A8re_(chant)
et faire ensemble les liens avec ce que l’on a découvert depuis le début
de l’itinéraire.
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Avant la célébration raconter : la visite de Marie à Élisabeth

Marie part de Nazareth rendre visite à sa vieille cousine Elisabeth
qui habite dans une région montagneuse. La route est longue et
le soleil haut dans le ciel, il fait tellement chaud ! Même si le
chemin est pénible, Marie, qui est enceinte, marche d’un pas vif
et décidé car elle a hâte de revoir Elisabeth, qui attend elle aussi
un enfant…
Après plusieurs jours de marche, elle arrive enfin devant la
maison de Zacharie et Elisabeth. Les aubépines sont en fleurs et
une légère brise rafraichit son visage rougi par la longue marche
qu’elle vient de faire. Lorsqu’elle entre dans la maison, elle
respire la bonne odeur du pain chaud qu’Elisabeth vient de
cuire…
- Bonjour Elisabeth ! Quelle joie de te revoir !
Elisabeth sent alors son bébé bondir de joie dans son ventre ! Il a ressenti la
présence encore secrète de Jésus dans le ventre de Marie ! Elisabeth se sent alors
transformée, remplie de l’Esprit Saint, pleine d’une joie immense. Elle dit d’une voix
forte à Marie : - Marie, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes
entrailles, ce bébé que tu portes en toi, est béni ! Quelle joie d’accueillir dans ma
maison celle qui va être la mère du Seigneur. Marie, tu as cru à ce que le Seigneur
t’a dit, quel bonheur !
- Oh oui, Elisabeth, je suis comblée de joie ! Le Seigneur m’a regardé moi sa petite
servante. Il m’a bénie et a fait plein de merveilles pour moi. Dieu est grand et
puissant et il promet le bonheur à tous ceux qui l’aiment.
Il prend soin des plus pauvres, des plus petits et il accomplit des merveilles pour tous
les hommes !
Marie et Elisabeth sont tellement heureuses de se retrouver … Elles s’installent dans
le jardin, à l’ombre du grand olivier et Marie explique à Elisabeth comment Dieu l’a
choisie pour être la mère du Fils de Dieu et quelle joie immense c’est pour elle …
Marie décide de rester chez Elisabeth pendant 3 mois ! Ainsi, elle pourra aider sa
vieille cousine avant la naissance de son bébé. Elles ont tant de choses à se dire, à
partager, à préparer. Ensemble, elles chantent les merveilles de Dieu, heureuses de
savoir que Dieu vient habiter le monde. Les bébés qu’elles portent toutes les deux,
sont des cadeaux de Dieu, ils les font rayonner de joie et d’amour. Et cet amour est
plus fort que tout.
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CÉLÉBRATION
« Avec Marie, portons avec joie le Christ au monde »

Temps de l’Accueil
Animateur : Bienvenue à chacune et à chacun. C’est toute la communauté éducative
de l’école qui aujourd’hui se retrouve, invitée à se mettre sous le regard du Seigneur
et à lui confier tous les pas qu’ensemble nous avons pu faire depuis le début de
l’Avent.

Chant : Cadeaux
Célébrant : Aujourd’hui, Seigneur, tu nous rassembles et tu nous permets de
regarder ce chemin parcouru afin d’y reconnaître les signes de ta présence. Pour
marquer que tu es bien avec nous, traçons sur nous le signe de la croix, pour ceux
qui le veulent : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen.
1er Temps d’offrande : sur une musique douce
Les enfants portent auprès de la crèche vide leurs productions : cartes émotions,
cœurs-cadeaux, cartes prénoms…

Temps de la Parole :
Animateur : Marie a écouté et a répondu OUI à la demande de l’Ange Gabriel d’être
la maman de Jésus. L’Ange Gabriel lui apprend que sa cousine Elisabeth attend un
enfant, le futur Jean-Baptiste. Marie se rend auprès de sa cousine. Toutes les deux
expriment la joie ! Découvrons le récit de cette rencontre de Marie et d’Elisabeth
qu’on appelle : La Visitation

Se lever et chanter : Alléluia mon cœur est dans la joie !

Proclamation de l’Évangile : Luc (1, 39-58)
Après l'annonce de l'ange Gabriel à Nazareth, Marie se met en route rapidement
vers la maison de Zacharie et d'Elisabeth. Elle entre et salue Élisabeth sa cousine.
Quand Élisabeth entend Marie, l'enfant sursaute en elle. Alors, Élisabeth remplie de
l'Esprit Saint, s'écrie d'une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Quel
bonheur de voir la mère de mon Seigneur ! Car, lorsque j'ai entendu tes paroles,
l'enfant a sursauté de joie en moi. Heureuse toi qui as cru à la promesse du
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Seigneur. » Marie dit alors :« Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu
mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me
diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! »
Marie reste avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourne chez elle. Élisabeth
met au monde un fils. Ses voisins et sa famille se réjouissent avec elle.
•

Temps de parole ou d’échange avec le prêtre

2ème Temps d’offrande : sur une musique douce
Les enfants portent maintenant auprès de la crèche : les lumignons allumés, étoiles
et un symbole de leur action solidaire.

Temps de la prière
•

Je vous salue Marie gestué ou non / Notre Père

Chant : Fait grandir ou Cadeaux
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Derniers jours avant les vacances, reprendre l’histoire…
Marie et Joseph s’allongèrent sur la paille pour se reposer. C’est là
que Marie mit son enfant au monde. Elle lui donna le nom de «
Jésus », comme l’ange le lui avait demandé. Elle l’emmaillota dans
une couverture et le coucha dans la mangeoire pleine de foin. Le
bœuf et l’âne, à qui ce foin était destiné, ne furent pas peu surpris
lorsqu’ils découvrirent le bébé ! Aussitôt, ils soufflèrent par les
naseaux pour le réchauffer. Déposer l’âne et le bœuf
Non loin de là, dans les champs, se trouvaient des bergers qui gardaient leurs
moutons. La nuit était calme et paisible. Soudain, le ciel s’illumina, et une lumière
resplendissante entoura les bergers.
Au milieu de cette clarté, il y avait un ange. Il leur dit :
- Je vous annonce une grande joie ! Aujourd’hui, à Bethléem, vous est né le Messie,
le Sauveur du monde !
Les bergers mirent quelques instants à retrouver leurs esprits. Puis l’un d’eux rompit
le silence :
- Vite, allons à Bethléem voir ce qu’il s’est passé !
D’un même mouvement, tous prirent le chemin de la ville. Les jeunes couraient
devant, suivis de leurs aînés, plus hésitants. Ils se demandaient où commencer leurs
recherches.
Cependant, en entrant dans la ville, ils aperçurent de la lumière en provenance d’une
étable. Poussant la porte, ils découvrirent un bébé couché dans une mangeoire. Une
douce clarté s’emparait du lieu. D’un coup, leurs jambes cessèrent de les porter.
Tombant à genoux, ils adorèrent l’enfant. Un grand silence se fit alors dans l’étable.
Les bergers contemplaient le nouveau-né avec attendrissement.

Compléter selon les possibilités avec le bœuf et l’âne, Jésus, les bergers, les
moutons, les anges.
L’histoire se poursuivra après les vacances, par l’arrivée des mages
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Le temps de l’Épiphanie - Semaine du 3 au 7 janvier 2022
•

Reprendre l’histoire de Noël, suite et fin :

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Or en
ce temps-là, dans une ville éloignée de Bethléem, des astrologues qui
scrutaient le ciel avec leur longue-vue découvrirent une étoile qui
n’avait encore jamais été observée. Soudain, cette étoile se mit à
briller d’un éclat particulier, et commença à se déplacer. Curieux de
comprendre ce que cela signifiait, les astrologues cherchèrent
longuement l’explication dans leurs tablettes. Enfin, levant le nez de
leurs manuscrits, ils conclurent entre eux :
- Un nouveau roi vient de naître en Judée. Allons voir ce qu’il en est.
L’étoile nous indiquera le chemin. Ils partirent donc pour un long
voyage. Et chaque soir, l’étoile apparaissait de nouveau dans le ciel et leur montrait
la direction à prendre. Une fois parvenus en Judée, ces astrologues, appelés encore
autrement les mages, se rendirent à Jérusalem au palais du roi Hérode. En effet, où
trouver le roi qui venait de naître si ce n’est dans un palais. Ils se présentent donc à
Hérode et lui disent :
- Où est le roi qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous
sommes venus nous prosterner devant lui.
Le roi Hérode fut saisi de panique ; le roi, c’était lui, et il n’y avait pas de jeune héritier
dans son palais ! « Cet enfant représente une menace, songea-t-il. Il pourrait bien
me détrôner. » Il convoqua tous les savants du royaume et leur demanda où devait
naître l’enfant roi. Ils se plongèrent dans leurs manuscrits. Après avoir longuement
délibérés, ils finirent par tomber d’accord :
- D’après les écritures, le nouveau roi a vu le jour à Bethléem.
Les mages avaient donc repris leur route en direction de
Bethléem…L’étoile continuait de les guider. C’est ainsi qu’ils
arrivèrent jusqu’à l’étable. Lorsqu’ils découvrirent Marie, Joseph et
l’enfant, une joie débordante envahit leur cœur. Tombant à genoux,
ils se mirent à prier. Puis ils offrirent leurs cadeaux : l’or, car ils
savaient que ce bébé serait un grand roi ; la myrrhe, réputée pour
guérir toutes les blessures et toutes les maladies ; et l’encens, pour
qu’en voyant s’élever sa colonne de fumée, tous sachent que le ciel
et la terre s’étaient rejoints en la personne de ce petit enfant.
Déposer les mages à la crèche
Hérode avait ordonné aux mages de venir l’informer du lieu où se trouvait l’enfant. Il
disait vouloir aller lui aussi lui rendre visite, mais en fait il craignait grandement pour
son trône. Les mages, cependant, rentrèrent chez eux par un autre chemin, car ils
avaient été alertés en songe des intentions d’Hérode. Quelques temps après, Joseph
et Marie, avec Jésus leur enfant, s’en retournèrent à Nazareth, le village de leur lieu
de vie et Jésus put y grandir en paix.
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Le temps de la Chandeleur- Semaine du 31 janvier au 4 février
Dialogue avec les enfants :
Quand il fait nuit, très noir, que ressent-on ?
Comment sommes-nous ?
On ne voit rien, on a peur d’avancer, on n’ose plus bouger…
Et si on allume une petite lumière, toute petite, qu’est-ce qui se
passe ?... La petite lumière a tout changé.
Pour les chrétiens Jésus est comme cette petite lumière.
Il est là, présent au cœur de nos vies, même quand tout paraît
sombre. Même quand tout semble noir dans notre marche.
Créer un climat propice à la prière et allumer une bougie et
introduire le récit biblique
« Un jour, la Lumière a brillé pour Siméon, un homme âgé,
proche de la fin de sa vie sur la terre. L’Esprit Saint lui avait dit
qu’il verrait le Messie ; l’enfant Jésus, lumière donnée à toutes les nations. »
Proclamation de la Parole de Dieu - Evangile selon St Luc 2, 25-32
À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu
et il attend celui qui doit être la force du peuple d’Israël.
L’Esprit Saint est avec Siméon et il lui a dit à l’avance : « Tu ne mourras pas avant de
voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors, Siméon, poussé par l’Esprit Saint, va dans
le temple.
À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du
Seigneur demande pour lui. Siméon prend l’enfant dans ses bras, il remercie Dieu en
disant : « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix,
comme tu l’as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l’as préparé
devant tous les peuples. C’est la lumière qui te fera connaître au monde entier, c’est
la gloire de ton peuple Israël. »
Autres activités
Vidéo et jeux : https://www.theobule.org/video/le-vieillard-et-l-enfant/80
La chandeleur
https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/?WebZoneID=590&ArticleID=2702
Chandeleur, lumière et joie !
http://www.pastoralescolaire.net/fondamental/pasto_flash/20142015/N%C2%B03%20pasto'fil%20%20Ch
andeleur,%20lumi%C3%A8re%20et%20joie%20qui%20emballent!.pdf
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