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Noël demeure une des grandes fêtes attendue par les enfants.
Elle se prépare de longue date dans les commerces, dans les villes et les maisons.
Vivre l’attente et les préparatifs n’est pas étranger à l’éveil à la foi. Mais qu’attendons- nous ?
L’inattendu de Noël est de découvrir que sous les traits de l’enfant de la crèche,
c’est Dieu lui-même qui se donne en cadeau, petit, fragile et démuni, dépendant de l’homme.
Et c’est bien pour cela qu’en cette année, les chrétiens sont invités à être particulièrement attentifs à l’autre,
et à le servir comme un frère.
Pour cheminer vers Noël, ce dossier comprend trois volets :
-

Avent ... Attente, mais de qui ?
Noël se prépare, mais pour fêter qui ? Pour un éveil à la foi au cœur des préparatifs

-

Dieu s’est fait tout petit
Accueillir celui qui vient et non le dieu fort et tout –puissant souvent imaginé.

-

Célébrer dans l’attente de Noël
Une célébration de « première annonce » pour dire la foi des chrétiens en un dieu qui a pris le visage du
petit d’homme, fragile et démuni.

Liens vers des sites pour une animation pendant le temps de l’Avent
- Sur Caté Ouest, pour fabriquer une crèche
http://cate-ouest.com/art_blog.php?type=vie&id=338&parent=249&art=342
-

Sur le site du Service Diocésain de Catéchèse, faites le plein d’idées et de découvertes pour vous et pour
les enfants : chants, prières, contes, recettes, activités, éléments de culture chrétienne
http://catechese.catho85.org/spip.php?article73

-

Sur le site EC 85, pastorale et culture chrétienne, en éveil à la foi, la proposition pour un Noël de paix
http://pasto.ddec85.org/IMG/pdf/101108_Noel_de_paix.pdf

-

Sur Agora, pour vivre le temps de l’Avent avec la couronne et le calendrier de l’Avent
http://agora.ddec85.org/index.php?tg=fileman&id=3&gr=Y&path=DSPS&idf=918&file=091204_vivrel_ave
nt.pdf&sAction=getFile - fichier DSPS, dossier 091204vivre l’avent

1

Novembre 2011

Service de Pastorale Scolaire

Dimanche 27 novembre marque l’entrée dans l’Avent. Avent : temps de préparation à la fête de Noël,
préparation à ce qui va venir ou advenir. Attendre est aussi l’attitude du peuple croyant dans la Bible :
attente d’un messie, d’un roi, d’un sauveur ou d’un libérateur. Quel est celui qui va venir ?

VIE DE L’ENFANT
Expression des enfants
La fête se prépare…
- Dans l’environnement : les enfants nomment ce qu’ils voient : catalogue de jouets, leur mise en place
dans les rayons des magasins, décorations dans les vitrines, illuminations, préparations des cadeaux.
- A la maison : décoration du sapin, mise en place du calendrier de l’Avent, crèche…
- A l’école, différents préparatifs : décoration de classe, crèche, arbre de Noël, cadeaux à préparer…
Ces préparatifs de Noël peuvent être évoqués et complétés par la lecture d’albums, avec découverte
culturelle sur la fête (traditions à travers le monde, origine, traditions chrétiennes, décorations, cadeaux,
recettes, chansons et contes)
- L’Imagerie de Noël, Fleurus
- L’alphabet de Noël, Fleurus
- Mon Petit livre de Noël, Mame
- Le grand livre de Noël, Bayard Jeunesse
- Mon Premier Larousse de Noël, Larousse
- L’imagerie des tout-petits, Noël, Fleurus
- « Noël, fête à la maison », dans Ma Vie est un Trésor, Ed. Tardy, diffusion catéchistique, p. 64-67
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…
Pour compléter le dialogue avec les enfants, Pomme d’Api soleil comporte BD, images, textes et prières,
voyez entre autres
- N°58, décembre 2005/janvier2006
- N°70, décembre 2007/janvier 2008
- N°76, décembre 2008/janvier2009

Des activités pour accompagner l’attente
Activités au choix, pouvant se conjuguer, ou bien se compléter, d’une classe à l’autre pour réaliser une
composition commune au niveau de l’école
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Un panneau collectif, « patchwork » sur Noël
Les enfants peuvent découper et coller des photos illustrant ce qu’ils attendent à Noël et les préparatifs.
Choisir d’assembler ces photos pour composer un tableau sur Noël.
- Dans un deuxième temps, ou lors de la célébration, ce panneau pourra être le fond de la crèche : Jésus,
l’enfant-Dieu, vient à notre rencontre dans ce contexte.
Une petite maison en pliage
- Comme chaque enfant prépare sa maison, il se prépare à Noël. Chacun la décore à sa manière. Elle
trouvera place dans le coin prière ou lors de la célébration pour former un village avec les autres maisons.
Une bougie et /ou la crèche sera posée au milieu du village ainsi constitué ; la porte ou les fenêtres
seront dessinées ouvertes pour signifier l’accueil de Jésus qui vient.

PRIERE ET RECUEILLEMENT
Aménager un espace de prière avec une bougie allumée, l’objet symbolisant l’attente
(le panneau de Noël, les maisons composant un village avec une place vide au centre ;
peuvent s’y ajouter le calendrier d’Avent, ou la couronne d’Avent)

Ecouter la Parole de Dieu
La Bible nous raconte que les hommes attendaient un sauveur, un roi. Ecoutons ce qu’ils ont écrit :
- « Veillez ! Le Seigneur va venir, alors ne vous endormez pas ! Veillez tous ! » d’après MC, 13,37
- « Préparez le chemin du Seigneur. Isaïe, 40, 3
« Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr qu’il viendra. Mon âme attend le Seigneur avec plus de
confiance qu’un veilleur de nuit attend l’aurore. » texte : Sophie Furlaud, d’après le Psaume 129, Pomme
d’Api Soleil, n°76, décembre/janvier 2009, p. 30-31

Chanter
-

Prier
-

(document annexe p.4)
« Avent, aventure », Si tu m’aimes, Dominique et Christophe MORANDEAU
« Viens Jésus » (jusqu’au couplet 3, R1), 11 chants pour une année de catéchèse, J. N. et C. KLINGUER - VOL 1
(Editions Tardy), CD: X00502 - K7: X00380 - livret: T50393

(document annexe p.5)

« Noël ! On l’attend ! », Ma vie est un Trésor, Ed. Tardy, Diffusion Catéchistique, p.63 « Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr qu’il viendra. Mon âme attend le Seigneur avec plus de
confiance qu’un veilleur de nuit attend l’aurore. » texte : Sophie Furlaud, d’après le Psaume 129, Pomme
d’Api Soleil, n°76, décembre/janvier 2009, p. 30-31
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Chants

Avent, Aventure
Si tu m’aimes, D. et Ch. MORANDEAU

Avent, aventure,
En chemin vers Noël,
Avent, aventure,
Bientôt, c’est Noël.
Un,
Une bougie,
Oui, je souris !

Avent, aventure,
En chemin vers Noël,
Avent, aventure,
Bientôt, c’est Noël.
Un, deux,
Deux bougies,
Oui, je souris,
Ah, j’applaudis !

Avent, aventure,
En chemin vers Noël,
Avent, aventure,
Bientôt, c’est Noël.
Un deux, trois,
Trois bougies,
Oui, je souris,
Ah j’applaudis,
Chut, plus de bruit !

Avent, aventure,
En chemin vers Noël,
Avent, aventure,
Bientôt, c’est Noël.
Un deux, trois, quatre,
Quatre bougies,
Oui, je souris,
Ah j’applaudis,
Chut, plus de bruit !
Jésus vient dans la nuit.

Viens, Jésus
11 chants pour une année de catéchèse
J.N. et C. KLINGUER
VOL 1 (Editions Tardy) CD: X00502
K7: X00380 - livret: T50393
Illustration de Jean-François Kieffer, Mille images d’Evangile

-1Quand j’attends un ami,
Je prépare mon cœur.
Je veux vivre avec lui,
Un moment de bonheur.
Je veux vivre avec lui,
Un moment de bonheur.
-4Eclatera la joie
Que chante la lumière
Que résonnent nos voix
Jusqu’au bout de la terre
Que résonnent nos voix
Jusqu’au bout de la terre

-R1Viens Jésus
Viens Jésus
Nous t’attendons,
Viens Jésus,
Viens Jésus
Nous t’espérons.

-2Ton peuple avançait
Dans une longue nuit.
On sait qu’il attendait
La venue du Messie
On sait qu’il attendait
La venue du Messie.

-R2Gloire à Dieu,
Gloire à Dieu
Bonne Nouvelle
Gloire à Dieu,
Gloire à Dieu
Chante, chante, Noël !
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-3Des gens un peu partout
On attendu Jésus
Espérant comme nous
Le temps de sa venue
Espérant comme nous
Le temps de sa venue.
-5Un enfant nous est né,
C’est Noël aujourd’hui
La paix nous est donnée
Gloire à Dieu pour la vie
La paix nous est donnée
Gloire à Dieu pour la vie

Prières
Noël ! On l’attend !
Ma vie est un Trésor, Ed. Tardy, Diffusion Catéchistique, p.63

Noël ! On l’attend !

Noël ! On l’attend !

Et c’est amusant.

Jésus va arriver,

Mais comme c’est long,

Pour les peuples du monde entier.

Chaque jour nous comptons.

Quatre bougies allumées,
Mon cœur s’est préparé.

Noël ! On l’attend !

Noël est arrivé

C’est le temps de l’Avent.

Ensemble, comme les bergers

Quatre semaines pour se raconter

Mettons-nous en route pour chanter

La venue d’un bébé.

Noël, Noël, Jésus est né !

D’après le Psaume 129
texte : Sophie Furlaud,
Pomme d’Api Soleil, n°76, décembre/janvier 2009, p. 30-31

« Mon âme attend le Seigneur,
Je suis sûr qu’il viendra.
Mon âme attend le Seigneur
Avec plus de confiance
Qu’un veilleur de nuit attend l’aurore. »
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Activité
Extraite de Petit Caillou Blanc, CRER,
guide animateur, p.23
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Les enfants attendent Noël et ses surprises mais pour la plupart, la naissance de Jésus est à leur révéler.
Si elle peut, comme toute naissance, être assimilée à un temps de fête et de joie, elle n’en est pas moins
surprenante par ce qu’elle nous révèle de Dieu : Il vient sous les traits d’un bébé, fragile, dépendant.

VIE DE L’ENFANT
Les images de Dieu
-

-

Raconter le conte « Le chant des bergers », Cf. document annexe, p. 9 à 10
A partir du conte
 Reformulation par les enfants
 Avec les enfants, un dialogue peut se vivre sur « Et vous, vous l’imaginez
comment Dieu ? »
 Noter les expressions des enfants ou bien pour les GS – CP, illustration de leurs
images de Dieu
Prolongement possible, pour des GS-CP, avec le hors-série Pomme d’Api Soleil n°6 « Dieu, c’est qui ? »
 « Qui est Dieu ? »
 « Mais, il est où Dieu ? »

ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
La naissance de Jésus dans l’Evangile selon St Luc
-

« Ouvrons la Bible, le grand livre qui parle de l’histoire de Dieu avec les hommes, pour découvrir
comment est Dieu ». A l’aide d’une Bible pour enfants, raconter ou lire la naissance de Jésus, cf. document
annexe, p. 13

-

-

Dialogue avec les enfants
 leur permettre de reformuler le récit.
 S’étonner avec eux de ce dieu tout petit, fragile comme tous les bébés : personne
n’aurait imaginé Dieu ainsi !
Leur dire que pour les chrétiens, c’est la bonne nouvelle de Noël : Dieu vient partager la vie de tous les
hommes. Il vient chez nous, apporter la paix, la joie à tous.
A notre tour, comme les bergers, nous pouvons porter cette bonne nouvelle ainsi que la paix et la joie.
Ecouter puis chanter « Dieu se fait petit enfant », Mes fêtes Arc-en-ciel, Mannick et JoAkepsimas

PRIERE ET INTERIORITE

Composer la crèche avec les éléments réalisés
-

Soit déposer le panneau de Noël, ajouter devant Marie, Joseph, un ou deux bergers. Observer et regarder
en silence ou avec une musique douce, à la lumière d’une bougie.
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-

Soit composer le petit village des maisons, avec une musique douce, déposer successivement les
personnages de la crèche au centre, allumer une bougie, observer en silence.
Soit associer les éléments (panneau et village). Allumer une bougie et contempler. Musique douce.

Ecouter le récit de la Nativité
-

Prier
-

(document annexe, p. 13)

Adaptation de l’Evangile selon st Luc

(documents annexes, p.12)
« Devant la crèche », Pomme d’Api Soleil, n°58, décembre 2005/janvier 2006, p. 28-29
« Jésus, tu viens dans ma maison », Pomme d’Api Soleil, n° 70, décembre 2007 – janvier 2008

Chanter (document annexe, p. 11)
-

« Dieu se fait petit enfant », Mes fêtes Arc-en-ciel, Mannick et Jo Akepsimas
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Un conte pour le temps de l'Avent

Extrait du site de la Catéchèse,
En famille, marchons vers Noël
Avent 2010, SDC

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 coeur était tout rempli de cette attente.
"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 le récompenser pour son chant ? Il voulait de l'or et de l'argent ! Il
voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le regardent avec envie. Le vieux berger était triste. Pourquoi
donc promettait-il à son petit-fils ce que lui-même ne croyait pas ? Sur les nuages, venant du ciel ? Depuis
l'éternité ? Comme un enfant ? Pauvre ou riche ? Certainement sans couronne, sans épée, sans manteau de
pourpre ! Et pourtant plus puissant que tous les autres rois. Comment ferait-il comprendre cela à son petit-fils ?
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 tout vêtus de
9

lumière qui disaient : « N'ayez pas peur ! Aujourd'hui vous est né le Sauveur ! » Le jeune berger se mit à courir audevant de la lumière. Sous son manteau, tout contre sa poitrine, il sentait sa flûte. 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. Etait-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. Il ne vit même pas les anges qui volaient
au-dessus de l'étable.
Mais bientôt, il entendit l'enfant 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 coeur. 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 coeur que ce sourire valait tout l'or et tout l'argent du monde.

Texte de Max Bolliger
NB. L’album existe aux Edition Nord-Sud ; il est épuisé mais peut être emprunté en bibliothèque.
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Chants

Dieu se fait petit enfant
Mes fêtes Arc-en-ciel, Mannick et Jo Akepsimas

Refrain

-1-

Dieu se fait petit enfant
Il vient sur la Terre
Porter la lumière
Dieu se fait petit enfant
Dieu se fait petit enfant.

Marie le met au monde, à minuit
Et partout à la ronde, on se le dit
La nouvelle est annoncée en premier,
La nouvelle est annoncée aux bergers !

-2-

-3-

Au creux d’une mangeoire, un berceau
On met un peu de paille pour qu’il ait chaud

Il naît parmi les pauvres, simplement
Il vient pour tous les hommes de tous les temps

La nouvelle est annoncée en premier,
La nouvelle est annoncée aux bergers !

La nouvelle est annoncée en premier,
La nouvelle est annoncée aux bergers !

Jésus est né chante Noël
Jésus j’aime la vie, J.N. et C. Klinguer

Un tout petit enfant est né
Dans une étable de Judée
C’est Noël !
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos mains
C’est lui Jésus, c’est lui qui vient
C’est Noël !

C’est dans la nuit que les bergers
Ont vu l’étoile qui brillait
C’est Noël !
Alors bien vite ils ont couru
Ils ont couru pour voir Jésus
C’est Noël !
Refrain

Jésus est né
Chante, chante Noël ! (bis)
Près de joseph, près de Marie,
Une lumière dans la nuit
C’est Noël
Voici Jésus, petit enfant
Allons à lui, il nous attend
C’est Noël !

C’est dans la joie que nous chantons
C’est dans la paix que nous aimons
C’est Noël !
Tous les enfants chantent Noël
Voici Jésus, Emmanuel
C’est Noël !
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Prières
Devant la crèche
Marie Aubinais
Pomme d’Api Soleil, n°58, décembre 2005/janvier 2006, p. 28-29

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, Jésus, toi qui a rendu joyeux
comme moi,
Les bergers et les mages,
donne la paix à notre famille, Rends joyeux tous les gens
toi qui veux la paix
de la terre,
pour tous les hommes.
Pendant ce Noël.

Jésus, tu viens dans ma maison
Sophie Furlaud
Pomme d’Api Soleil, n° 70, décembre 2007 – janvier 2008

Jésus, tu viens dans ma maison la nuit de Noël
Une douce chaleur m’éclaire et me tient chaud
Jésus, tu nais cette nuit
Je te confie mes parents et ma vie.

Illustration de Jean-François Kieffer, Mille images d’Evangile
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Evangile de la Nativité
Selon St Luc 2, 1-16

En ce temps-là, l’empereur des Romains
compter tous les habitants de la terre.
se faire inscrire dans sa ville. Joseph
Bethléem avec Marie, son épouse. Elle
bébé.

décide de
Chacun va
part pour
attend un

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.
Image extraite de 32 images de l’Evangile à colorier,

Jean-François Kieffer, EDIFA
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TEMPS DE L’ACCUEIL
Chant d’entrée
-

« Avent, aventure », D. et Ch. MORANDEAU, Si tu m’aimes,

ou
-

« Viens Jésus », J.N. et C. KLINGUER, 11 chants pour une année de catéchèse

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 « patchwork de Noël » 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. »

Chaque classe apporte son groupe de maisons décorées, représentant chacun des enfants,
en les organisant autour d’un centre vide.
-

« 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’Evangile
-

« Alléluia, mon cœur est dans la joie », J.F. Kieffer

Proclamation de l’Evangile selon St Luc (cf. adaptation en document annexe, p. 13)
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, toutpuissant 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 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.
14

-

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.

REPONSE A LA PAROLE DE DIEU
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 et prière
-

Le refrain du chant « Dieu se fait petit enfant »
Déposer solennellement un à un les personnages de la crèche, au centre des petites maisons, ou 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 (document annexe, p.12)
-

« Devant la crèche », Marie Aubinais, Pomme d’Api Soleil, n°58, décembre 2005/janvier 2006, p. 28-29

Invitation à remettre à chacun
-

un feuillet de la paroisse avec invitation pour les célébrations de Noël , temps fort éveil à la foi ou récit
biblique.

Chant d’envoi (document annexe, p.11)
-

« Dieu se fait petit enfant », Mes fêtes Arc-en-ciel, Mannick et Jo Akepsimas

Ou
-

« Jésus est né chante Noël », Jésus j’aime la vie, J.N. et C. Klinguer

Michelle CHENU
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