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Le temps de l’Avent paraît tout particulièrement approprié pour développer un art de vivre
selon Laudato si’ par trois attitudes de fraternité, de gratitude, de sobriété joyeuse. Osons
goûter à une vie plus simple en posant de petits gestes. Choisissons enfin ce temps pour nous
tourner toujours plus vers les plus pauvres et les plus souffrants, dans la joie de contribuer
par des gestes à notre portée à bâtir un monde plus aimant et plus juste.
QUATRE IDÉES POUR VIVRE L’AVENT PLUS SOBREMENT :
Durant l’Avent, je garde le contact avec des personnes de mon entourage qui sont seules,
malades… ou ennuyeuses. Je peux aussi visiter les petits commerçants du centre-ville ou ceux
qui embellissent ma ville (paysagiste, éboueur…) pour les encourager et les remercier de leur
travail, de la beauté de leurs vitrines, etc.
Je prends conscience de la gratuité des dons de Dieu pour moi en prenant le temps, sur mes
trajets quotidiens, de regarder le ciel, les arbres mais aussi ceux qui m’entourent comme autant
de créatures bien aimées du Seigneur.
Pour Noël, je peux choisir un menu sobre, peu copieux et sans produits luxueux, je privilégie la
cuisine maison avec des produits locaux et de qualité. J’utilise ma belle vaisselle et des nappes
et serviettes en tissu pour éviter les déchets inutiles et polluants. Je me soucie que dans mon
entourage personne ne passe son réveillon ou repas de Noël seul et j’ouvre ma table ou je me
laisse inviter.
Pour mes cadeaux de Noël, je privilégie les petits commerçants à Internet, le bois et matière
durable au plastique ; le cadeau immatériel ou celui acheté d’occasion, les produits locaux ou
français. J’emballe mes cadeaux en utilisant de la ficelle et du tissu ou du papier de récupération
et je prends le temps d’ouvrir mon cadeau et conserve le papier pour une autre fois.
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L’AVENT EN CLASSE
L’Avent se profile de manière très particulière cette année, bousculant nos repères.
Un temps de célébration en assemblée à l’école ou à l’église semble pour l’instant
compromis.
Ce numéro est le pendant de la proposition du Réseau d’Animation Pastorale de l’APEL
« Avent à la maison » diffusée sur "Newsletter Pédagogique" aux enseignants
DDEC74 - novembre 2020. Il est le premier issu de la collaboration d’une école et de la
Commission Ressource au profit des autres établissement du Diocèse.
Il s’articule :
•
•
•

Avec un chant, un rituel, un conte, la lettre du facteur (mots-clés de l’Avent), un
temps de prière en classe pour respecter les consignes sanitaires.
Il 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 et l’équipe de Ste Anne d’Annecy le Vieux

Sources :
•

Pasto’ Fête vers Noël 2020- Jésus prince de la paix 2010
Enseignement Catholique Lille – Arras – Cambrai – Tournai et Namur-Luxembourg

•
•
•
•

DDEC56 - Formation Humaine- Avent 2020
Intro : https://emmanuel.info/vivre-lavent-plus-sobrement/
En route vers Noël- 2014- Eveil à la foi -SDCC diocèse d’Annecy
En chemin vers Noël- Pastorale scolaire de Vendée-2011
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Pourquoi un conte de Noël ?
https://www.ace.asso.fr/avent-pour-se-preparer-a-la-fete/
Un conte c’est une forme littéraire qui fait passer un message moral sous une forme
poétique d’une histoire imaginaire ou bien qui s’appuie sur des éléments de la vie. Les
contes de Noël sont des histoires qui délivrent un message simple : un bonheur à
construire avec d’autres dans la simplicité, demandant courage, dévouement,
solidarité. Ainsi le conte de Noël est en quelque sorte l’histoire d’un miracle. Pensons
au miracle de Noël raconté dans les Evangiles à propos de la naissance de Jésus le
Sauveur.
Avec le conte, l’enfant trouve comment le bonheur peut advenir dans un monde où
parfois dominent tristesse, peines, guerres, violences. Il permet aux enfants de
chercher et de trouver les moyens de créer du bonheur et de contribuer ainsi à la paix
universelle.

Histoire du petit mouton noir - Christina Stella
Le grand père et son petit-fils ou le chant des bergers
https://www.youtube.com/watch?v=jW91uEv1z0s
Histoire d'un petit mot
https://www.youtube.com/watch?v=Qt7rFVp8_AE
Les outils du charpentier
https://www.youtube.com/watch?v=OB53rzC7O-0
La naissance de Jésus
https://www.youtube.com/watch?v=KbT2JmhexHM
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Une démarche sur 4 semaines en classe
Préparatifs :
•
•

Au regard de la situation sanitaire, le lancement est proposé par classe.
Penser à envoyer par courriel aux familles le calendrier « l’Avent à la
maison » de l’APEL

Un espace prière : A aménager avec des bougies ou l’objet symbolisant l’attente (le
calendrier d’Avent, couronne de l’Avent). Y déposer les pépites des temps de réflexion
sur l’espérance, la paix, la joie.
La lettre du facteur : préparer 4 enveloppes, à glisser sous la porte de
la classe au moment choisi par l’équipe, contenant :
o Un morceau du calendrier de l’Avent, ou d’un visuel choisi
(format puzzle) pour réaliser une œuvre collective par
classe, cycle ou pour l’école
o Le mot clé de la semaine qui donne à réfléchir ensemble.
Le Rituel avant d’écouter le conte :
Respirer : dans mon corps, libérer de la place pour le calme et la
douceur. Posons nos mains sur le ventre. Respirons en gonflant le
ventre. Expirons ensuite pour expulser tout l’air du ventre. Avec cet exercice de
respiration, nous faisons sortir de nous tout ce qui nous empêche d’être calme.
Se poser : dans mon corps apprivoiser le silence. (Les inviter à être attentifs aux bruits
extérieurs, aussi, s’ils le veulent, à fermer les yeux.)
Les Contes :
L’Histoire du mouton noir- Christina Stella - Editions du Signe
Le chant des bergers - d’après un Texte de Max Bolliger
https://fr.calameo.com/books/000079806f932418b9177
Les Chants :
Cycle 1 :
Quand arrive le temps de Noël » CD « Je chante Dieu toute
l’année » https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c
Cycle 2 et 3 :
« Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu » Danielle Sciaky - CD « Noël à travers
chants » https://www.youtube.com/watch?v=22hOU63iwQw
« Voici le temps de prendre la route » Danielle Sciaky - CD « Noël à travers
chants » https://www.youtube.com/watch?v=9oSXYbtbmHM
« Quatre semaines » ML Valentin, D. Sciaky, H. Bourel - CD Signes et symboles à
travers chants volume 3- https://www.youtube.com/watch?v=-_-iKJC1dPI

4

Suivre l'étoile qui mène
jusqu'à Dieu
(Sciaky/Wackenheim/Studio SM)

Quand arrive
Le temps de Noël »
CD « Je chante Dieu toute l’année »

SUIVRE L'ETOILE
QUI MENE JUSQU'A DIEU
SUIVRE L'ETOILE
UN SIGNE POUR NOS YEUX
SUIVRE L'ETOILE, SUIVRE.

QUAND ARRIVE
LE TEMPS DE NOËL
AUX MILLE MERVEILLES,
AUX MILLE BONHEURS
JE FREDONNE A DIEU
COMME LES ANGES
LES MILLE LOUANGES
QUE J’AI DANS LE CŒUR

1. J’ai vu bien des visages
Scintiller d'amitié
Leurs gestes de partage
M'ont fait lever les yeux.
2. J'ai vu bien des sourires
Refléter la bonté
Leur joie qui se respire
A élargi mes yeux
3. J'ai vu dans la mangeoire
Celui qu'on attendait
Que tout chante sa gloire
Il étoile nos yeux.
C'EST LUI L'ETOILE
QUI MENE JUSQU'A DIEU
C'EST LUI L'ETOILE
LE SIGNE POUR NOS YEUX
SUIVRE L'ETOILE, SUIVRE.

1.Pour les rues qui scintillent,
Le sapin décoré,
Pour la fête en famille,
Les cadeaux échangés,
Louange à Dieu !
2.Pour les gestes d’entraide,
Les mots d’amitié,
Pour la joie du partage,
La joie de donner,
Louange à Dieu !
3.Pour la crèche où Jésus
Est venu parmi nous,
Pour Marie et Joseph,
Devant lui à genoux
Louange à Dieu !
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Voici le temps
E 24-10 / EDIT 14-82 - Paroles
Danielle Sciaky)

Quatre semaines
(Sciaky/Marie-Louise
Valentin/ADF-Musique)

VOICI LE TEMPS DE PRENDRE LA
ROUTE,
VOICI LE TEMPS DE COMMENCER
VOICI LE TEMPS D'ETRE
EN AVENT,
VOICI LE TEMPS.

QUATRE SEMAINES POUR
PRÉPARER
NOS COEURS ET NOS MAISONS,
QUATRE LUMIÈRES POUR
ÉCLAIRER
LE COEUR DE NOS MAISONS.

1. Je te cherche dans le partage,
quatre semaines pour aimer.
Apprends-moi, Jésus, à rencontrer,
Il faut du temps pour tout donner.
Il faut du temps ! Il faut du temps !
2. Je te cherche dans l'Evangile aux
quatre coins de nos cités.
Apprends-moi, Jésus, à témoigner,
Il faut du temps pour inviter.
Il faut du temps ! Il faut du temps !
3. Je te cherche dans la tendresse,
ces quatre temps pour s'accorder.
Apprends-moi, Jésus, à pardonner
Il faut du temps pour dénouer.
Il faut du temps ! Il faut du temps !
4. Je te cherche dans le silence,
quatre saisons pour s'éveiller.
Apprends-moi, Jésus, à te prier,
Il faut du temps pour contempler.
Il faut du temps ! Il faut du temps

1.Une lumière à partager
Avec chaque copain,
Une lumière à partager
Offerte avec nos mains.
2.Une lumière à rayonner
En sachant pardonner,
Une lumière à rayonner
Avec des yeux de paix.
3.Une lumière pour mieux prier
Et pour chanter “Merci”,
Une lumière pour mieux prier
Offerte avec un “Oui”.
4.Une lumière pour s’en aller
Semer de l’amitié,
Une lumière pour s’en aller
Et pour aimer donner.
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CYCLE 1
Histoire du petit mouton noir
Il était une fois un brave berger qui gardait ses moutons sur la
colline. Tous les moutons étaient blancs sauf un, qui était tout
noir ; tout noir, du museau jusqu’au bout des pattes. Pendant que
les moutons blancs ne pensaient qu’à brouter la bonne herbe, le
mouton noir se plaisait à regarder, à contempler l’immensité du
ciel ; il était si beau la journée dans son bleu éclatant des jours de soleil, et si
merveilleux la nuit, quand les étoiles scintillaient de tous leurs feux. Et puis… le petit
mouton noir attendait quelqu’un … qui ?
Il ne savait pas vraiment ; mais il avait entendu les bergers parler d’un roi qui devait
venir pour faire des choses merveilleuses sur la terre…. Alors il attendait en regardant
le ciel…. C’est ainsi que, lors d’une belle nuit, le mouton aperçut une drôle d’étoile avec
une longue queue de lumière. On aurait dit qu’elle appelait le petit mouton noir… sans
plus attendre, le mouton se mit à la suivre.
Le berger partit à son tour pour rattraper le mouton noir et le ramener à la maison.
Mais le petit mouton noir courait, les yeux fixés sur la belle étoile…
Toujours en courant avec le berger à ses trousses, le mouton noir arriva dans un
village très loin d’ici appelé Bethléem. La grande étoile s’arrêta au-dessus d’une
étable. En entrant, le mouton noir vit une bergère qui lui dit :
- il est né le petit enfant, il est né le Fils de Dieu.
Le mouton s’approcha tout doucement et vit un petit bébé qui dormait, couché sur la
paille. Il regardait de tous ses yeux et remarqua que les gens qui étaient venus avaient
apporté des cadeaux… Même son berger, qui l’avait suivi, avait offert son grand bâton
de berger et sa petite musette… Il se mit à réfléchir…
Qu’est-ce qu’un petit mouton noir pourrait bien offrir au Fils de Dieu ?...
En s’approchant tout près, il sentit que la paille était un peu dure et froide pour ce
petit bébé. Alors, le petit mouton se blottit tout contre le nouveau-né et lui offrit le
plus beau des cadeaux : sa douceur et sa chaleur. Et le petit enfant Jésus lui offrit son
plus beau sourire.

7

Discussion autour du conte
►Quelle histoire est racontée ?
► Qui sont les personnages ou animaux ?
► Que fait le petit mouton noir ? Quelle est son attitude dans l’attente ?
► Pourquoi se met-il soudain en route ?
► A la vue du petit bébé quelle est sa réaction ? Mettre en évidence que le mouton

attendait quelqu’un, un roi. Et quand il sait qu’il vient, il court vers lui et lui donne ce
qu’il a trouvé dans son cœur : sa douceur et sa chaleur.
► Et nous, qu’attendons-nous bientôt ?

Que fête t’on nous à Noël ?
A Noël, on offre des cadeaux à ceux que l’on aime ; on reçoit des cadeaux des gens qui
nous aiment… mais pourquoi s’offre ton des cadeaux à Noël ?

C’est une manière de rappeler que Jésus est un immense cadeau pour tous les
hommes, un cadeau d’amour que nous fait le Seigneur : il nous envoie son Fils Jésus
c’est la naissance de Jésus. Jésus qui, quand il sera grand, viendra nous dire combien
Dieu, son Père nous aime.
Le jour de Noël c’est Jésus qui vient dans nos maisons ; il est le cadeau d’amour de
Dieu pour nous. Jésus nous montre le chemin pour connaître Dieu .
Déjà depuis très longtemps Dieu nous avait dit qu’il nous ferait ce cadeau, écoutons
ce que nous raconte la Bible : Extrait de l’évangile de Marc 1, 1-8
« A travers le désert, une voix, celle de Jean-Baptiste, crie : « préparez le chemin du
Seigneur, il vient le Seigneur. Préparez vos cœurs à la venue de Jésus, le Fils de Dieu »
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CYCLES 2 et 3
23 au 27 novembre 2020

Nous allons vivre le temps de l’Avent et préparer notre cœur à Noël. C’est un temps
nouveau dans notre année scolaire.

Temps du chant : au choix selon le cycle

L’appel au rituel
Temps du conte

Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit. Il connaissait bien les étoiles et
savait leur nom. Appuyé sur son bâton, le regard levé vers le ciel, le vieux berger se
tenait en haut de la colline.
- Il va venir, disait-il.
- Quand viendra-t-il ? demandait son petit-fils.
- Bientôt ! » Les autres bergers riaient.
- « Bientôt ! … C'est ce que tu répètes depuis des années ! »
Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Une seule chose le troublait : le doute qu'il
voyait poindre dans les yeux de son petit-fils. Et quand lui mourrait, qui donc redirait
aux plus jeunes ce que les prophètes avaient annoncé depuis toujours ? Ah ! s'il
pouvait venir bientôt ! Son cœur était tout rempli de cette attente.
S’approprier le conte :
Qui est ce personnage ?
Que fait-il ?
Nous rappelons-nous ce que se sont dit le vieux berger et son petit-fils ?
« Il va venir… bientôt… » Ils sont dans l’attente
La lettre du facteur : « Mais qu’est-ce qu’on attend à Noël » ?
Expression des enfants sur leurs représentations et ce qui est important pour eux.
Sans doute : les cadeaux, le Père Noël, la fête, (le repas, le réveillon), la famille (joie
des retrouvailles avec grands-parents, cousins cousines…), la maison et les rues
décorées (ça fait joli) - Peut-être aussi : la crèche, Jésus…
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Temps de prière : allumer une bougie, mettre une musique douce
Pour ceux et celles qui le veulent nous traçons sur nous le signe de la croix.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne
savez pas quand ce sera le moment :
Ce que je vous dis là,
je le dis à tous veillez ! »
Selon l’Évangile St Marc

Jésus,
Noël approche
Et tu me demandes de veiller.
Avec toi,
je veux essayer d’ouvrir les yeux,
pour mieux voir
ce qui est beau autour de moi.
Merci Jésus !

Se dire avant de reprendre les activités de la classe :
Comment vous êtes-vous sentis pendant ce moment ?
Quelqu’un peut-il partager quelque chose qu’il a entendu ou vu aujourd’hui et qu’il
trouve vraiment beau ?
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Cycles 2 et 3
30 novembre au 4 décembre 2020

Temps du chant : au choix selon le cycle
L’appel au rituel

Suite du conte…
… « Portera-t-il une couronne en or ? demanda soudain le petit-fils, interrompant le
vieux berger dans ses pensées.
- Oui !
- Et une épée d'argent ?
- Oui !
- Et un manteau de pourpre ?
- Oui, oui ! "
Et le petit-fils semblait heureux. Le jeune garçon était assis sur un rocher et jouait de
la flûte. Le vieux écoutait attentivement. La mélodie s'élevait simple et pure ; l'enfant
s'exerçait jour après jour matin et soir. Il voulait être prêt lorsque le roi viendrait.
- Voudrais-tu aussi jouer pour un roi sans couronne, sans épée et sans manteau de
pourpre ? demanda le berger.
- Non ! répondit son petit-fils. Comment un roi sans couronne pourrait-il me
récompenser pour mon chant ? Moi je veux de l'or et de l'argent !
Je veux que les autres ouvrent de grands yeux et qu’ils me regardent avec envie ! »
Le vieux berger était triste. Comment ferait-il comprendre à son petit-fils que le roi
attendu arriverait certainement sans couronne, sans épée, sans manteau de pourpre ?
S’approprier le conte :
Qui est ce second personnage ? Que fait-il ? Pourquoi ?
Relire ce passage : « Le jeune garçon était assis sur un rocher et jouait de la flûte. Le
vieux écoutait attentivement. La mélodie était simple et pure ; l’enfant s’exerçait jour
après jour matin et soir. Il voulait être prêt lorsque le roi viendrait . »
Nous rappelons-nous ce que se sont dit le petit berger et son grand-père concernant
ce roi tant attendu ? Pour le petit berger, il était évident que le roi aurait une
couronne, une épée et un manteau de pourpre. Pour le grand-père, il était évident que
le roi arriverait sans couronne, sans épée et sans manteau de pourpre. Leur attente
est différente et ils n’espèrent pas la même chose au moment de la rencontre avec ce
roi !
La lettre du facteur : « Espérer pour moi c’est ? »
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Temps de prière : mettre une musique douce et allumer deux bougies
Pour ceux et celles qui le veulent nous traçons sur nous le signe de la croix

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...
Alors Jean, celui qui baptisait, parut
dans le désert.
Selon l’Évangile St Marc

Seigneur, tu nous invite à l’espérance.
Donne-nous, Seigneur, de repérer et de
reconnaître les bienfaits des choses
bonnes pour notre monde.
Donne-nous de veiller à un monde
plus juste et plus fraternel.

Se dire avant de reprendre les activités de la classe
Comment vous êtes-vous sentis pendant ce moment ? Quelqu’un peut-il partager
quelque chose qu’il a entendu ou vu aujourd’hui et qu’il trouve vraiment beau ?
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Cycles 2 et 3
Du 7 au 11 décembre 2020

Temps du chant : au choix selon le cycle
L’appel au rituel

Suite du conte…
Une nuit apparurent dans le ciel les signes que le vieux berger attendait.
Le ciel était plus lumineux que d'habitude et au-dessus de Bethléem brillait une grosse
étoile. Les bergers virent alors des anges tous vêtus de lumière qui disaient :
N'ayez pas peur ! Aujourd'hui vous est né le Sauveur ! »
Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son manteau, tout contre sa
poitrine, il sentait la flûte qu’il tenait. Il arriva le premier et regarda l'enfant nouveau-né.
Il reposait, enveloppé de langes, dans une crèche, une mangeoire pour les animaux.
Un homme et une femme le contemplaient, tout heureux. Le grand-père et les autres
bergers arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux devant l'enfant.
S’approprier le conte
Qu’annonce cette étoile ?
Que fait- le jeune berger ?
Ce qu’il découvre ne correspond pas à ce qu’il attendait, pourquoi ?

La paix a pour les chrétiens le visage de l’Enfant-Jésus. Qu’il vienne dans nos vies,
dans nos familles, dans notre pays et dans notre humanité, le Prince de la Paix !
Alors pourra naître la paix pour que nos existences soient fécondes.

La lettre du facteur : la Paix pour moi c’est ?
Chacun réalise une carte de vœux avec le mot « Paix » décoré. Les enfants
sont invités à l’offrir.

La pastorale de la santé du diocèse se propose de les faire parvenir par
l'intermédiaire des référents « pasto santé » aux animateurs, cadres et psy
des EHPADs et des établissements de santé de Haute Savoie. C’est une
façon de garder le lien et de dire à nos aînés que nous ne les oublions pas en cette
période de Noël. Courrier à envoyer à :
Charles- Edouard Cordonnier - 2 chemin du grand Cras- 74100 Vétraz-Monthoux.
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Temps de prière : mettre une musique douce et allumer trois bougies
Pour ceux et celles qui le veulent nous traçons sur nous le signe de la croix.

Le Prince de la Paix
D’après Isaïe - chapitre 1.
L’enfant qui viendra un jour
sera rempli
de l’amour de Dieu.
Sa Parole sera un trésor
pour toute la terre.
Alors, le loup habitera avec
l’agneau, le léopard se
couchera à côté du chevreau,
le veau et le lion auront
même pâturage sous la
conduite d’un petit garçon.
La vache et l’ourse seront
amies, leurs petits dormiront
ensemble, et le lion mangera
de la paille comme le bœuf.
Le bébé jouera
sur le nid du serpent.
On ne fera plus de mal, on ne
détruira plus, sur toute la
Terre, on vivra en paix
car l’amour de Dieu
couvrira toute la Terre.

Seigneur,
regarde le soin et l’attention que
mettent dans leur activité
toutes les personnes qui travaillent
dans notre école.
Et s’il leur arrive
d’être fatiguées ou découragées,
Accorde-leur
ta Paix et ton Espérance

Si Noël, c’est la Paix,
la Paix doit passer par nos mains.

Donne la Paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière
la Lumière doit fleurir en notre vie.

Marche vers ton frère
pour illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller
sur nos visages.

Souris au monde pour
qu'il devienne bonheur.
Si Noël c’est l’Espérance, l'Espérance
doit grandir en notre cœur.

Sème l'Espérance
au creux de chaque homme.
Si Noël c’est l'Amour, nous devons en
être les instruments.

Porte l'Amour à tous
les affamés du monde
(Origine Haïti)

Se dire avant de reprendre les activités de la classe :
Comment vous êtes-vous sentis pendant ce moment ?
Quelqu’un peut-il partager quelque chose qu’il a entendu ou vu aujourd’hui et qu’il
trouve vraiment beau ?
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Cycles 2 et 3
14 au 18 décembre

Temps du chant : au choix selon le cycle
L’appel au rituel

Suite du conte…
Était-ce là le roi qu'on lui avait promis ? Non !
Ce n'était pas possible, ils se trompaient. Jamais il ne jouerait son chant ici !
Et déçu, tout rempli d'amertume, il s'en retourna et plongea dans la nuit.
Mais bientôt, le jeune berger entendit le nouveau-né pleurer.
Il ne voulait pas l'entendre, il se bouchait les oreilles et continuait sa route.
Pourtant, les pleurs le poursuivaient et lui perçaient le cœur.
N'y tenant plus, il rebroussa chemin.
Il vit alors Marie, Joseph et les bergers qui s'efforçaient de consoler l'enfant qui
pleurait. Il ne pouvait plus résister !
Tout doucement, il tira sa flûte de dessous son manteau et se mit à jouer pour
l'enfant. Et tandis que la mélodie s'élevait toute pure, l'enfant se calma et le dernier
sanglot s'arrêta dans sa gorge. Il regarda le jeune berger et se mit à sourire.
Et au même instant, celui-ci comprit dans son cœur que ce sourire valait tout l'or et
tout l'argent du monde.
S’approprier le conte :
Que fait le petit berger ?
Que se passe-t-il pour le nouveau-né ?
Qu’a compris le petit berger ?

Le petit berger a compris dans son cœur que ce sourire valait tout l’or et tout l’argent
du monde.
Définir la joie, ça à l'air simple : quelqu'un de joyeux, cela se voit, cela rayonne !
C'est une personne au visage lumineux, qui sème des sourires, des chants, de la bonne
humeur, de la gaieté autour d'elle. Comme si toute la beauté qui jusqu'alors dormait
en elle, se levait et se mettait à resplendir pour toucher d'autres personnes.
Ce qui est difficile à expliquer, c'est "d'où vient la joie ?"

La lettre du facteur : et toi, qu'est-ce qui te rend joyeux ?
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Temps de prière : mettre une musique douce et allumer quatre bougies
Pour ceux et celles qui le veulent nous traçons sur nous le signe de la croix.

Seigneur,
tu nous invite à la joie.
Le petit berger a compris dans
son cœur que le sourire du
Nouveau-né valait tout l’or et
tout l’argent du monde.
En famille, Seigneur,
donne-nous de savoir faire
chanter nos vies
avec simplicité,
douceur et amour.
L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue,
Comblée-de-grâce
le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute
bouleversée…
L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir
et enfanter un fils ;
tu lui donneras
le nom de Jésus.

Se dire avant de reprendre les activités de la classe :
Comment vous êtes-vous sentis pendant ce moment ? Quelqu’un peut-il partager
quelque chose qu’il a entendu ou vu aujourd’hui et qu’il trouve vraiment beau ?
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SI CÉLÉBRER EST POSSIBLE
A NOËL, DIEU C’EST FAIT TOUT PETIT !
Chant d’entrée (au choix)
Signe de croix
Mot d’accueil : « Nous attendons Noël, la fête se prépare. Vous avez regardé autour
de vous tous les signes des préparatifs et vous les avez assemblés pour composer un
panneau. »

Les enfants apportent le panneau et le posent face à tous
Autour de nous la fête se prépare, dans nos maisons comme dans nos cœurs, comme
on se prépare à la venue d’un ami.
Comme le petit berger, les hommes attendaient un dieu fort, puissant, qui les
libérerait des envahisseurs mais c’est une autre venue, sans bruit, à Bethléem, que
nous raconte la Bible, le livre des croyants. Ecoutons l’étonnante nouvelle.
TEMPS DE LA PAROLE
Acclamation de l’Évangile : Alléluia, mon cœur est dans la joie
Proclamation de l’Évangile de la Nativité selon St Luc 2,1-16
En ce temps-là, l’empereur des Romains décide de compter tous les habitants de la
terre. Chacun va se faire inscrire dans sa ville.
Joseph part pour Bethléem avec Marie, son épouse. Elle attend un bébé.
Pendant qu’ils sont à Bethléem, Marie met au monde son fils. Elle l’enveloppe et le
couche dans une mangeoire car il n’y a pas de place pour eux à l’auberge.
Dans les environs se trouvent des bergers qui passent la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur leur apparaît et leur dit : « Je vous
annonce une bonne nouvelle, aujourd’hui vous est né un Sauveur. Partez vite à sa
recherche. Vous le trouverez facilement : c’est un petit bébé couché dans une
mangeoire. »
Une troupe d’anges se met à chanter Dieu en disant : « Gloire à Dieu ! Paix aux
hommes !»
Les bergers partent rapidement pour Bethléem. Ils découvrent Marie, Joseph et
l’enfant Jésus, couché dans une mangeoire.
Emerveillés, ils contemplent ce bébé qui déjà change leur cœur. Ils repartent tout
joyeux et racontent ce qui leur a été annoncé au sujet de cet enfant.
Dialogue avec les enfants (qui peut être autour des points suivants)
- Dieu vient à la rencontre des hommes d’une façon étonnante.
Les hommes l’attendaient très fort, tout puissant et dans la crèche, c’est un petit
bébé que les bergers viennent adorer. Un bébé est fragile, dépendant, il ne mange pas
tout seul, ne marche pas. Il naît dans un lieu très simple, pauvre. Et les premiers qui
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viennent le voir, ce ne sont pas des gens riches, ce sont des bergers, des gens qui, au
temps de Jésus, étaient mis à l’écart.
- Alors qu’est-ce qu’il nous dit Dieu à travers ce récit ?
Il n’est pas là-haut, perdu dans les nuages. Comme il y a deux mille ans, nous le
rencontrons sur terre chez les plus petits, les plus fragiles, les plus faibles. Nous
aussi, nous nous sentons parfois fragiles, faibles, pas toujours forts, Jésus est là en
nous. Nous pouvons le reconnaître en chaque personne malade, pauvre. Chaque fois
que des mains se tendent pour accueillir, réconforter, offrir un sourire, une attention,
prendre soin de l’autre, c’est le reflet de Noël, c’est un écho à Noël.
Regardons des signes de Noël aujourd’hui
Projeter ou afficher des photos (grand format) d’entraide, de rencontre, des gestes
de soutien, des gens heureux ensemble, photos de paix, de joie… ou écoutons telle ou
telle expérience d’enfants : attention à l’autre, vivre ensemble, s’accueillir, s’écouter,
se respecter, prêter un jeu, partager, pardonner …
Chant : Quand arrive le temps de Noël
Prendre le refrain
Déposer solennellement un à un les personnages de la crèche, devant le panneau de Noël
•
•
•
•

1er couplet, Joseph et Marie
2ème couplet : Jésus
3ème couplet : les bergers
Dernier refrain : déposer une grosse bougie allumée.
TEMPS DE L’ENVOI

Prière : Devant la crèche Marie Aubinais- Pomme d’Api Soleil- n°58.
Jésus, toi qui a été un
enfant comme moi,
Fais-moi connaître
Dieu ton Père
Qui sait tout de la vie.

Jésus, toi qui a une
famille, comme moi,
donne la paix à notre
famille, toi qui veux
La paix pour tous
les hommes.

Jésus, toi qui a rendu
joyeux les bergers
et les mages,
Rends joyeux tous
les gens de la terre,
pendant ce Noël.

Chant d’envoi : (au choix)
Célébrer à la rentrée des vacances reste une bonne opportunité
Se reporter aux propositions de l’épiphanie « Sous le regard de Dieu »
•

Porte 3 : Faites la fête

•

Porte 6 : La paix est un don de Dieu
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