
 

 
 

 

 

 

 

        Temps fort Avent 2012  
à l’église de Beaurepaire 

Le vendredi 21 décembre à 10 h 45 
 
Objectifs :  
- Vivre tous ensemble un temps de l’Avent, pour fêter Jésus lumière de tous les peuples, Dieu qui 
s’est fait tout petit et qui s’invite dans nos maisons.  
- Comprendre que Jésus s’offre à nous tous comme un cadeau. Il nous apporte du  bonheur, 
comme le bonheur que nous avons à être ensemble, à partager des moments de jeux… 
 
 Chaque fois que des mains se tendent pour accueillir, réconforter, aider, offrir un sourire, une 
attention, prendre soin de l’autre, c’est Jésus qui est présent en chacun de nous. 

 
Un support : 
Le groupe qui a préparé a fait le choix de détourner un conte « les visiteurs inattendus » pour le 
ramener dans le contexte des enfants et la thématique du jeu choisi pour l’année. (Le texte 
raconté est à la fin du document.) 
Il y aura plusieurs lecteurs : narrateur + 5 personnages (David, Antoine, Jason, Maëlen, Jésus). 
 Valentin, Laurence, Jean, Marylène       + Céline G, Séverine, Virginie,……??? 
 
Une réalisation par classe  pour reconstituer un grand puzzle de la crèche.              
Chaque classe recevra un morceau de puzzle de la crèche qui sera reconstitué pendant le temps 
fort.  
Au dos, écrire un moment de bonheur partagé ensemble à jouer avec d’autres. 
Ce message sera lu avant d’être posé sur le panneau. 
Ce même message sera écrit aussi sur un papier qui sera collé autour du puzzle reconstitué qui 
sera laissé dans l’église. 
 La préparation du support sera assurée par Laurence mercredi après-midi 12 déc (rétro, 
agrandisssement. Marie-Odile assurera la peinture. 
 10 morceaux pour les 10 classes. 
 4 morceaux supplémentaires : 1 enseignants, 1 ASEM et AVSI, 1 catéchistes, 1 Jean (penser à 
communiquer aux intéressés  Line s’en charge) 

 
Chants : - La fête nous rassemble. (entrée) 
  - Jésus est heureux. (à écouter après le conte) 

- C’est Noël, vive Noël ! (refrain) 
- Tout le bonheur du monde (chant final) 

 
 
Cette année, la crèche est installée derrière l’autel. Les personnages pourront être placés sur 
l’autel). 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

Temps fort 
 
 

 Entrée dans le silence de l’église par les 3 portes : 
 La porte centrale pour la maternelle 
 La porte à droite pour le cycle 3  
 La porte à gauche de l’église pour cycle 2 

 
  Accueil des différents groupes et explication de notre présence dans l’église en lien avec le 
thème d’année (Line) 
     

Accueil par le prêtre en aube (Jean expliquera sa tenue). 
 
 Chant d’accueil : « La fête nous rassemble »  
http://jnc-klinguer.com/lucasetlea/lafetenous%20rassemble.html 
 

La fête nous rassemble,  
Elle fait chanter nos cœurs 
On est si bien ensemble,  
La vie prend des couleurs ! 

 
 
 La « Parole » : le conte à plusieurs voix (voir texte). 
 
 Jean revient sur le sens du texte.  
 
Chant pour intérioriser : écouter « Jésus est heureux ». 
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=1486768 
 
Quand on se rassemble 
Entre bons copains 
Quand on joue ensemble 
Et que l’on s’aime bien : 
 
JÉSUS EST HEUREUX 
DE NOUS VOIR HEUREUX, 
JÉSUS EST HEUREUX, 
JÉSUS EST HEUREUX. 

JÉSUS EST HEUREUX 
DE NOUS VOIR HEUREUX, 
JÉSUS EST HEUREUX. 
 
Quand dans nos familles 
Ou dans nos maisons 
Il y’a plein de vie 
De jeux et de chansons… 
 

Quand nos mains se donnent 
Pour faire la paix, 
Quand on se pardonne 
Tout le mal qu’on s’est fait… 
 
Quand c’est les vacances 
Et que l’on s’en va 
Quelque part en France 
Ou bien au Canada… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://jnc-klinguer.com/lucasetlea/lafetenous%20rassemble.html
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=1486768


 

 
 

 

 

 

 « Offrande » : Apporter le morceau de puzzle préparé 
 
 Line fait dire aux enfants ce qui les rend heureux dans les moments de jeux partagés. 
 Faire venir par 2 groupes :  

- 2 enfants par classe viennent au micro dire le message. 
- Ils vont placer le morceau de puzzle sur le panneau. 
- Après le passage de la 2ème classe, on chante le refrain. 

 
Refrain (Monik à la guitare) : http://jnc-klinguer.com/c-est-noel-vive-noel.mp3 
 

C’est Noël, vive Noël,  
Mon plus beau cadeau  
C’est toi Jésus (bis) 

 
 

- 1er  groupe :   Hélène et Patricia 
- 2ème groupe : Laurence et ASEM/AVSI 
- 3ème groupe : Marie-Odile et Gwendoline 
- 4ème groupe : Valentin et Catéchistes 
- 5ème groupe : Gabrielle et Séverine 
- 6ème groupe : Marylène&Line et Enseignants 
- 7ème groupe : Virginie et Jean 

 
  Le récit de la nativité est raconté par Jean, Bible ouverte. 
 
 Temps d’intériorité :  Prière préparée par Jean 
  

 
 Chant final :   « On vous souhaite tout le bonheur du monde » 
 
 

 

http://jnc-klinguer.com/c-est-noel-vive-noel.mp3

