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Pour des communautés éducatives fraternelles et solidaires, 
animées d’une foi vécue, annoncée, célébrée 

 

Un Noël plus fraternel  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voici une démarche en trois étapes, éventuellement pour chaque semaine de l’Avent : 
 

Objectifs 

 Vivre l’attente  à travers rites et préparatifs  

 Découvrir le sens chrétien de Noël : la naissance de Jésus, « l’Emmanuel », Dieu avec nous. 

 Découvrir et initier à une relation avec Jésus par la prière et la fraternité. 
 
 

Sommaire 

 A destination des adultes p. 2 
 « Jésus, nous t’attendons » p. 3 - 5 

 « Jésus, nous t’accueillons » p. 6 -7 

 « Jésus, nous te fêtons »  p. 8 – 9 
 

 Documents annexes p. 10 - 17 
 

Dans le Projet d’animation pastorale 
Heure spécifique - C1 & C2 (CP) 

 

 

Grand temps fort de la vie commerciale, Noël se prépare. Mais qu’est-ce qu’on fête 

à Noël ? Les chrétiens fêtent la venue d’un enfant-Dieu, il y a 2000 ans, à Betléem, dans une 

étable. Jésus, Dieu inattendu, sous les traits d’un enfant ! Au fil de sa vie, Jésus révèle aux 

hommes que l’autre, le frère, est chemin vers Dieu et le reflète : « Tout ce que vous faites 

au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites. » 

Cette proposition pour l’éveil à la foi s’inscrit au cœur des préparatifs habituels où  

il est parfois difficile d’intérioriser le sens de la fête, tant l’effervescence est grande. 

Cette année, en lien avec la démarche Diaconia - Servir la fraternité - ce dossier se 

veut invitation à faire quelques « pauses », au cours du temps de l’Avent, pour découvrir le 

sens chrétien de Noël et aller à la rencontre du Dieu proche. Il  s’est fait l’un de nous  et se 

révèle certes par sa parole, la Bible,  mais aussi sous les traits du prochain à nos côtés.  

Noël : fête de l’Emmanuel, « Dieu parmi nous ». Le reconnaîtrons – nous ? 
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A destination des adultes 
 
 

 Des connaissances culturelles sur l’Avent, Noël et l’Epiphanie 
 
Pour connaître les origines de la fête de Noël et l’évolution des traditions, vous pouvez 

consulter le fichier joint sur LSA. 
 
 

Pour réfléchir au sens de Noël, voici deux extraits signés Marie Aubinais dans Pomme d’Api Soleil 
Bayard, n°58, décembre 2005 – janvier 2006, p. 31-32 

 
 

 « Noël, un enfant parle aux enfants » 
 
« Qu’est-ce qu’on fête à Noël ? S’arrêter sur cette question peut, dans un premier temps, 

paraître superflu, tant la réponse semble aller de soi. A Noël, on fête la naissance de Jésus ! Mais 
encore ? Qui est vraiment ce bébé appelé Jésus ? Et pourquoi sa naissance suscite-t-elle encore, 
plus de deux mille ans après, des réjouissances de par le monde ? Les enfants prompts à la fête, 
sont également sensibles à la profondeur des évènements, et curieux. Alors Noël est l’occasion 
comme « taillée sur mesure » pour eux, par sa forme merveilleuse et simple, d’approcher la 
mystérieuse, incroyable et bouleversante présence de Dieu sur terre. » 
 
 

 « Noël, Dieu avec nous » 
 
« La première idée qui vient pour expliquer Noël aux enfants est de parler de l’anniversaire 

de la naissance de Jésus. Ce qui n’est pas faux, car l’évènement est vraiment historique même si 
personne n’en connaît la date exacte. Mais si l’on parle encore de cette naissance, c’est qu’elle a 
changé le cours de l’histoire. Et si elle a changé le cours de l’histoire c’est que celui qui naît, Jésus, 
est homme, mais qu’il est aussi fils de Dieu. Ces mots sont si connus que nous n’y prêtons plus 
toujours attention. Ils disent que le créateur du cosmos devient un homme mortel ! L’annonce est 
inouïe. L’enfant Jésus qui naît ainsi nous enseigne que si Dieu est grand, puissant,  il est aussi 
petitesse, solidarité avec nous, faiblesse. Il se fait l’un de nous. (…) En proposant aux enfants  de 
penser en même temps au bébé qu’ils ont été et à celui qu’a été le Christ, nous les invitons à 
prendre conscience de cette ressemblance. 

Et c’est pour cela que Noël n’est pas révolu, que Noël n’est pas seulement la naissance de 
Jésus dans l’histoire. (…) On fête celui qui, dans notre vie intérieure, veut toujours renaître et 
grandir en nous, celui qui nous entraîne vers « la vie en mieux ». Finalement, ce qu’on fête à Noël, 
c’est la vie de Dieu avec nous et en nous, à recevoir comme un cadeau. » 
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1. « Jésus, nous t’attendons » 
 

1. 1 Dans la vie de la classe 
 

 L’entrée en Avent et les traditions de Noël 
 

L’Avent marque l’attente de Noël à travers des rites et des traditions. La vie de la 
classe est empreinte de ses traditions par lesquelles peut être communiqué le sens 
de cette fête, et notamment son sens chrétien : 

o La mise en place du calendrier de l’Avent ou de la couronne d’Avent 
pour vivre l’attente 

o le sapin 
o la crèche 
o les décorations 
o la réalisation d’un cadeau 

Les traditions de Noël, en France et à travers le monde, peuvent être racontées aux enfants à partir 
d’albums cf. bibliographie sur LSA 

 
 
 Les contes de Noël 

 
 Il existe de nombreux contes de Noël. Certains sont d’inspiration biblique, d’autres soulignent la 
relation à l’autre, la paix, l’entraide, la place du plus petit, la venue de Jésus sous les traits d’un inconnu 
nécessiteux. 

Parmi la publication, quelques titres cf. bibliographie sur LSA et ci-dessous: 
- Le Petit Sapin de Noël, Karl Rühmann, Anne Möller, Editions Nord – Sud, 2002 

- Où brille la lumière de Noël ?, PirkkoVainio, collection « Le Moulin à Paroles », Nord Sud, 2008 

- Les visiteurs inattendus, selon une nouvelle d’Helen Steiner, annexe p. 10 
 
 

 Pour une démarche fraternelle d’Avent  
 
1.   Raconter « Les visiteurs inattendus » : annexe p. 10 

- Raconter l’histoire aux enfants. 
- Dialoguer avec eux pour situer les différents personnages, les actions, l’attitude de Siméon, ce 
qui est étonnant et le sens de ce conte : invitation à être attentif aux autres parce que Jésus est 
présent en chacun. 
 

2. En prolongement de ce récit, deux propositions : 
 

o « Avoir un regard neuf », ou voir les qualités de l’autre (à partir de la MS) 
Objectif : 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, lors du regroupement : 
- Tirer au sort le prénom d’un enfant de la classe, inscrit 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.  
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o Préparer un cadeau et décorer la classe 
Objectifs : mettre en œuvre les compétences manuelles des enfants au service du don, faire plaisir 
en offrant et les sensibiliser à ce qui est beau 

- Il est habituel de décorer la classe, le sapin et de fabriquer un cadeau.  Préparatifs et décorations 
participent déjà de la fête et contribuent à sa joie. 

- Les jeunes enfants sont très sensibles et très fiers d’offrir un cadeau fabriqué de leurs mains. Ce 
cadeau, geste symbolique, entre dans la démarche de fraternité : faire plaisir à l’autre, lui dire « je t’aime ». 

 
 

1.2  Pour une découverte culturelle de la religion chrétienne 
 

 Pour les enfants de cycle 2 
 

« Faire découvrir l’expérience chrétienne en école catholique » Tardy 
Dans cet ouvrage, le chapitre « Noël, la naissance de Jésus »,  permet de faire 

découvrir aux enfants de cycle 2 le sens et l’importance de cette fête  pour les 
chrétiens. 
 
 

1.3  Pour l’éveil à la foi  
 

 Un temps d’intériorisation à partir des traditions : calendrier et couronne 
 

La mise en place du calendrier d’Avent et /ou de la couronne d’Avent peut donner lieu à un temps 
d’éveil à la foi. Voir fichier joint sur LSA pour des suggestions. 

Le temps de l’Avent marque l’attente de Noël mais aussi symboliquement l’attente de l’avènement 
du Christ, de sa venue à la fin des temps. Pour les chrétiens, l’Avent est non seulement préparation 
matérielle, mais surtout préparation du cœur, de la « maison intérieure » pour accueillir Jésus, l’Emmanuel, 
qui vient à Noël. 
 
 

 Un temps d’intériorisation à partir des préparatifs 
 

- Rassembler les enfants dans l’espace de prière  
- Allumer la bougie, la regarder, inviter à l’écoute et au silence : ‘rentrer dans sa maison 
intérieure’. 
- Possibilité de fermer les yeux 
- Inviter les enfants à faire le signe de croix : « Nous allons faire sur nous le signe des chrétiens : 
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » 
- Introduire la prière : « Seigneur, nous voici devant toi. Nous te présentons tout ce que nous 
faisons pour préparer ta fête avec joie : les décorations, les cadeaux. » 
- Dire « Prière pour attendre Noël », document annexe, p. 13 
Possibilité de dire phrase par phrase, les enfants peuvent reprendre après vous. 
- Possibilité de chanter « Avent, Aventure », document annexe, p. 15 
- Refaire le signe de croix pour conclure. 
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 Un temps de découverte d’un récit biblique et recueillement 
 
1. Raconter ou lire l’annonce à Marie 
C’est en racontant l’histoire de Noël qu’est révélé aux enfants le sens de cette fête pour les 

chrétiens. Entrer dans l’Avent avec le récit de l’Annonce à Marie, c’est sensibiliser les enfants à la joie d’une 
naissance et à l’inattendu de Dieu. Marie accueille la nouvelle sans tout comprendre et devient la maman 
de Jésus, Mère du Sauveur. Portée par la joie, elle va rendre visite à sa cousine Elisabeth. 

- Raconter aux enfants une adaptation du récit évangélique dans une bible ou selon le texte  en 
annexe, p. 11 

- Dialoguer pour situer lieux, personnages, actions et sens du récit. Une représentation peut 
soutenir ce dialogue : dessin ou œuvre d’art. 

 
2. Un temps de prière peut suivre 
- Allumer une bougie, susciter un climat d’écoute. 
- Image ou œuvre d’art sur l’Annonciation à l’appui. 
- Introduire la prière par le signe d e croix. 
- Ecouter ou chanter : « Bonjour Marie », Comme un câlin, Mannick et Jo, annexe, p. 16 
- Relire l’annonce de l’ange et la réponse de Marie. 
- Rechanter le refrain « Bonjour Marie » 
- Et /ou prier : « La joie, c’est mon cœur qui pétille », annexe, p. 14 
Lire lentement, phrase par phrase, les enfants peuvent reprendre. 
- Faire le signe de croix pour conclure 
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2. « Jésus, nous t’accueillons » 
 

2. 1 Dans la vie de la classe, ou de l’école 
 

 Annoncer aux enfants le sens de Noël 
Des documents de Pomme d’Api Soleil peuvent être un support pour annoncer ce qu’est Noël pour 

les chrétiens : n° 58, déc. 2005/janv.2006, n°70, déc. 2007/janv.2008 et n°88, déc. 2010/janv2011 :  
« A Noël, on fête un bébé qui est né il y a plus de 2000 ans et qui éclaire encore la vie des hommes 

aujourd’hui ». 
« Pour les chrétiens, ce tout petit bébé, c’est Dieu qui l’a envoyé ! » 
« A Noël, on fête une naissance incroyable… Dieu vient vivre avec les hommes ! Jésus vient sur 

terre pour dire aux hommes : ’Dieu vous aime ! Vous aussi aimez vous ! ‘ Et c’est ça le secret de la joie… » 
 
 

  « 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. 

 
1. La démarche fraternelle d’Avent 
- « Avoir un regard neuf », ou voir les qualités de l’autre peut se poursuivre en classe au cours des 

trois semaines. 
- « Donner de la joie autour de soi » peut s’y ajouter - cf. Pomme d’Api Soleil n° 88. 
Dans un dialogue avec les enfants, rechercher tout ce qui peut faire plaisir à l’autre, en essayant de 

s’adapter à chacun. 
 

2. Préparer un cadeau, une carte ou un dessin, pour une personne seule ou en difficulté  
Objectif : éduquer à l’universel, développer le sens du partage avec celui ou celle qui est 
nécessiteux. 

Selon le projet de classe ou d’école, Noël peut être l’invitation à ouvrir plus largement le regard et à 
faire prendre conscience aux enfants que tous ne fêtent pas Noël en famille. Dans la commune, des 
personnes peuvent être seules ou défavorisées. A l’occasion de Noël, le CCAS ou des associations – Secours 
Catholique, ou autres leur remettent des colis. Les réalisations des enfants peuvent y trouver place. 
 

3. Vivre un temps convivial avec une maison de retraite ou un club de personnes âgées  
Objectifs : favoriser un projet inter-générations, vivre un moment festif, mettre en œuvre les 
compétences d’expression de chacun au service du don.  

Selon la proximité géographique avec une maison de retraite, ou un club de personnes âgées, un 
temps convivial peut être organisé. Les enfants peuvent préparer un spectacle avec chants, danses et 
sketches. Des personnes âgées peuvent à leur tour chanter, jouer de la musique, raconter des contes de 
Noël ou raconter les noëls de leur enfance… Un goûter partagé clôturera ce temps. Cartes ou dessins 
préparés par les enfants peuvent être remis à cette occasion. 
 

4. Vivre un projet de solidarité  
Objectifs : éduquer à la solidarité, à l’universel,  développer le sens de l’entraide avec celui ou celle 
qui est nécessiteux. 

Dans ce type de démarche, il est essentiel de ne pas se centrer sur la collecte uniquement mais 
d’accéder à l’information adaptée pour ouvrir l’enfant à d’autres modes de vie, de situations et, lorsque 
cela est possible, d’instaurer une réciprocité. Il est important de donner la parole à des témoins.  
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Un projet d’éducation à la solidarité peut se vivre en lien avec une association caritative 
confessionnelle (Secours Catholique, Petits Frères des Pauvres, Société St Vincent de Paul, Service 
Diocésain de la Mission Universelle, Pastorale des Migrants, CCFD …) ou autres (ATD quart-Monde, Restos 
du Cœur, Banque Alimentaire …).  
 

N’oubliez pas de collecter toutes les expériences ou expressions pour contribuer à 

la réalisation du LIVRE de L’ESPERANCE 

en cette année où se vit la démarche nationale Diaconia. 
 
 

2.2  Pour l’éveil à la foi  
 

 Un temps de découverte d’un récit biblique et recueillement 
 

1. Raconter ou lire un récit biblique, au choix : annexe, p. 11 
- Isaïe, dans l’Ancien Testament, qui annonce la paix 
- La visitation, dans le Nouveau Testament, où Marie séjourne chez Elisabeth, les deux femmes 

partagent joie et entraide. 
- Raconter ou lire le récit avec un support visuel si possible 
- Faire reformuler le récit par les enfants 
 

2. Prier ensemble 
- Allumer une bougie, susciter un climat d’écoute. 
- Image ou œuvre d’art sur le récit choisi 
- Introduire la prière par le signe de croix. 
- Ecouter ou chanter : «Dieu se fait petit enfant », Mannick et Jo Akepsimas, annexe p. 17 
- Redire un ou deux passage du récit choisi. 
- Et /ou prier : « Mon Dieu, moi aussi, je rêve d’un monde de paix » 

« Mon Dieu, cette fête de Noël »,  
« Quand il fait triste et froid »,     annexe, p. 13 - 14 
« Seigneur Jésus, Tu viens pour tous les hommes » 

Lire lentement, phrase par phrase, les enfants peuvent reprendre. 
- Faire le signe de croix pour conclure 
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3. « Jésus, nous te fêtons » 
 

3. 1 Dans la vie de la classe ou de l’école 
 

 Vivre un temps convivial avec un goûter au sein de l’école entre classes  
 
Objectif : vivre un moment festif, mettre en œuvre les compétences de chacun au service du don. 
Pour fêter Noël et partager un temps convivial, plusieurs classes se regroupent : chacune 

interprète pour les autres un chant, une poésie, une comptine. Inviter les enfants à donner leur 
interprétation aux autres comme un cadeau. Un chant commun ou une ronde peut rassembler les enfants 
avant de partager un goûter.  
 

 

3. 2 Pour l’éveil à la foi  
 
 un temps de célébration Deux propositions : l’une centrée sur Marie, l’autre sur Isaïe. 
 
1. Acteurs 

 Un organiste ou instrumentiste(s) si possible 

 Un animateur chants 

 En l’absence de prêtre, un « célébrant » qui conduit la célébration 

 Un technicien si besoin de sonorisation  
 

2. Matériel 

 Un lectionnaire ou une belle bible 

 Une ou deux grosse(s) bougie(s) 

 Un bouquet de fleurs ou une couronne d’Avent 

 Un présentoir pour le lectionnaire ou la bible 

 Un visuel, si possible, selon le récit choisi 

 Une sonorisation si nécessaire 

 Eventuellement feuilles de chants si des parents sont présents 

 Un support adapté pour l’offrande des objets apportés. 
 

3. Déroulement 

 Chant d’entrée : « Bonjour Marie » ou « Avent, aventure », annexe chants, p. 15 - 16 
 

 Invitation à faire le signe de croix : « Nous allons faire sur nous le geste des chrétiens : 
lorsqu’ils se rassemblent au nom de Jésus-Christ, ils se laissent envelopper par son amour 
’’Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.’’ 

 
 Introduction de la célébration : Adapter le mot selon les projets mis en œuvre. 

a) « Avec Marie, vous vous êtes préparés à Noël. Comme elle s’est préparée à la venue de 
Jésus, vous aussi, vous préparez Noël depuis quelque temps : pour cela, vous avez appris à 
faire attention à l’autre, à regarder en chacun les qualités, ce qu’il y a de beau, vous avez 
aussi fabriqué un cadeau pour donner de la joie à quelqu’un….Vous allez maintenant 
apporter un élément par classe, signe de cet amour pour l’autre. »  

 
b) « Avec Isaïe, vous avez cherché ce qui était bon pour mieux vivre ensemble. Vous préparez 

Noël depuis quelque temps : pour cela, vous avez appris à faire attention à l’autre, à 
regarder en chacun les qualités, ce qu’il y a de beau, vous avez aussi fabriqué un cadeau  
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pour donner de la joie à quelqu’un….Vous allez maintenant apporter un élément par classe, 
signe de cet amour pour l’autre. »  

 

 Chaque classe apporte qui, les cartes prénoms avec les qualités, qui, les expériences pour 
donner de la joie aux autres, qui les cartes destinées aux personnes âgées… Ces objets sont 
déposés sur le lieu prévu à cet effet. 

Veiller à l’harmonie de cette présentation 

 

 Prière avec tous : « Mon Dieu, cette fête de Noël », annexe, p. 14 
 

 Acclamons la parole de Dieu : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! » 
 

 Introduction à l’écoute de la Parole de Dieu : 
a) « Dieu nous confie sa parole. Ouvrons notre cœur et nos oreilles pour regarder et écouter 

Marie. Qu’elle nous apprenne à accueillir cette nouvelle étonnante : Dieu s’invite chez nous. 
C’est cela Noël. » 

b) « Dieu nous confie sa parole. Ouvrons notre cœur et nos oreilles pour écouter un grand ami 
de Dieu Isaïe. Il nous appelle à construire un monde meilleur où la paix l’emportera. C’est 
cela Noël : Jésus apporte la paix aux hommes. » 

 

 Evangile de Jésus Christ selon  Saint Luc : L’annonce à Marie et la visitation 
Ou 
Parole de Dieu selon Isaïe : le loup habitera avec l’agneau 

Prendre une belle bible pour proclamer le texte 
 

 Dialogue avec les enfants sur le texte écouté 
Mettre en relief personnages, actions paroles et sens du récit. 

 

 En réponse à la Parole, prier ensemble Le Notre Père en se donnant la main 
Ou l’une des prières « Mon Dieu, comme Isaïe » ou « La joie, c’est mon cœur qui pétille » 

   

 Bénédiction et envoi  
 « Le Seigneur, Dieu, nous veut du bien. Il nous bénit et nous envoie porter à tous sa Paix et 

sa Joie. Noël, c’est la fête de Jésus parmi nous. C’est en nous aimant les uns les autres 
comme des frères que nous lui ressemblons le plus. Nous sommes envoyés au nom du Père 
et du Fils et du Saint Esprit. Amen » 

 

 Chant final « Dieu se fait petit enfant » ou  « Jésus est né, chante Noël », annexe p. 16 - 17 
 

De la part de la paroisse, une carte peut être remise aux enfants pour leur souhaiter un joyeux Noël 
et les inviter aux célébrations en cette fête. 
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Documents annexes Conte 
 

« Les visiteurs inattendus » 
http://catechese.catho85.org/IMG/pdf/Dossier_Parents_Avent_-_Noel_2010.pdf 

 
Siméon, le vieux cordonnier, vivait seul dans un petit village perdu au creux des Rocheuses. 

Ses deux enfants partis pour les États ne lui écrivaient pas souvent. Sa femme, depuis longtemps, 
l'avait quitté pour un ciel plus serein. La franche et cordiale hospitalité du vieux Siméon lui avait 
mérité l'estime de tout le monde. Or voici que la nuit précédant Noël, le Christ Jésus lui apparaît 
en songe: "Siméon! Siméon! Ce soir, c'est Noël. Je viens chez toi." Le coeur plein d'une sainte joie, 
le sympathique cordonnier nettoie la boutique, prépare le repas, déblaie la dernière neige, décore 
l'humble cabane. Tout est prêt pour accueillir dignement le divin Visiteur. 
 

Voilà qu'aux neuf coups de l'horloge, Siméon entend frapper à la fenêtre. Il accourt, ouvre 
la porte: c'est un enfant tout en pleurs qui cherche sa mère. Vitement, le vieux Siméon rassure 
l'enfant et se hâte de le reconduire à ses parents. Le vieux cordonnier attend toujours avec hâte 
l'invité de marque, lorsqu'on frappe à nouveau à la porte. Entre alors une vieille grand-mère, toute 
courbée sous les ans et grelottante. "L'hospitalité, monsieur, pour l'amour de Dieu !" La chambre 
d'Hôte est bien prête, mais ce sera pour le céleste Visiteur. Pris de pitié, Siméon offre à la vieille 
grand-mère un bon thé bien chaud et quelques galettes. L'horloge égrène encore les heures, 
lorsqu'une troisième fois, le vieux Siméon devine le pas d'un visiteur. "C'est Lui ! " Vitement, il 
ouvre toute grande la porte. C'est un passant, affamé, vieilles bottines aux pieds, manteau troué 
sur le dos. Ému, le vieux Siméon lui donne ses propres chaussures et quelques vêtements plus 
chauds. 
 

Les douze coups de minuit depuis longtemps se sont éteints dans la nuit. Déçu, épuisé, le 
vieux cordonnier tombe dans un profond sommeil. Soudain, il sursaute; ses yeux ont peine à 
soutenir la lumière éclatante qui baigne sa maison. Une voix très douce appelle le vieux Siméon. Il 
la reconnaît: c'est le divin Visiteur ! 
« Siméon ! Siméon ! 
- C'est toi, Jésus ? 
Oui, Siméon ! 
- Seigneur, pourquoi n'es-tu pas venu? J'ai attendu en vain toute la nuit. Pour toi, j'avais tout 
préparé, nettoyé, décoré. Je désirais tant te voir. 
- Mais, Siméon, relève la tête. J'ai tenu promesse ! A trois reprises, ce soir, j'ai franchi le seuil de ta 
porte. A trois reprises tu m'as accueilli: l'enfant tout en pleurs, la grand-mère toute transie, le 
mendiant affamé, c'était MOI ! ... » 
 
 

D'après un poème de Hélène Steiner 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 10 

http://catechese.catho85.org/IMG/pdf/Dossier_Parents_Avent_-_Noel_2010.pdf


SPS - DEC  - La Roche sur Yon – Animation Pastorale cycles 1 & 2 - «Un Noël plus fraternel»  -  

 
 

Documents annexes Récits bibliques 
 

Récit d’Isaïe 
Extrait de Pomme d’Api Soleil, n°82, déc.2009/janv.2010, p.26- 29 

 
Isaïe est un grand poète de la Bible et un grand ami de Dieu. Dans son pays, il y a très longtemps, les gens se 

disputaient, les guerres éclataient… Et Isaïe espérait de tout son cœur que Dieu aiderait les hommes à construire la 
paix. Voilà ce qu’il annonçait… 

 
 

Un jour, le loup habitera avec l’agneau. 
Un jour, le léopard dormira avec le chevreau. 
Un jour, la vache et l’ours seront côte à côte, 

dans le même champ. 
Un jour, le petit enfant jouera avec le serpent dangereux. 

 
 

 
Annonce à Marie, Evangile selon Luc  

Extrait de Pomme d’Api Soleil, n°88, déc.2010/janv.2011, p. 6- 9 

 

Dans un petit village de Galilée vit une jeune 
fille, Marie. Elle est fiancée à Joseph, un homme de 
son village. Un jour, un ange envoyé par Dieu vient 
rendre visite à Marie. Il lui dit : « Réjouis –toi, Marie, 
Dieu t’aime, il est avec toi ! » En entendant ces mots, 
Marie est toute troublée… l’ange lui dit : « N’aie pas 
peur, Marie, tu vas avoir un enfant. Tu l’appelleras 
Jésus, ce qui veut dire ‘Dieu sauve’. Il sera Fils de 
Dieu ! »  

L’ange dit encore à Marie : « Et voici que ta 
vieille cousine Elisabeth attend elle aussi un enfant ! 
Tout le monde pensait qu’elle ne pouvait pas en avoir, 
mais avec Dieu, tout est possible ! » Alors Marie dit à l’ange : « J’ai confiance en Dieu, j’accepte ce 
qu’il veut pour moi… » 

 
 

 La visite à Elisabeth, Evangile selon Luc 
Extrait de Pomme d’Api Soleil, n°88, déc.2010/janv.2011, p.10- 11 

 

Marie part vers la ville où habite sa cousine. Elle entre dans la 
maison d’Elisabeth et la salue. Dans le ventre d’Elisabeth, l’enfant 
bondit de joie ! Elisabeth s’écrie : « Marie, tu es bénie entre toutes les 
femmes ! Et l’enfant que tu portes, lui aussi est béni ! » 
Alors Marie dit : «  Je suis très heureuse grâce à Dieu ! Il m’a comblée 
de joie, il s’est penché sur moi, il a fait pour moi des merveilles ! Saint 
est son nom ! » 

Marie reste trois mois chez Elisabeth, puis elle rentre chez elle. 
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Evangile de la Nativité, selon St Luc 2, 1-20 
 

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. 
 

Illustration extraite de 32 images de l’Evangile à colorier, J-F Kieffer, EDIFA 
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Quand il fait triste et froid, 
Jésus tu nous rappelles 

Que le secret  du bonheur 
C’est de partager dans la joie ! 

 
Extrait de Prières tout au long de 

l’année, Mame, p. 37 

Prière pour attendre Noël, 
 

Jésus, je t’attends, 
très impatient depuis 

longtemps ! 
Je suis excité. 

Je prépare des sablés, 
je décore ma maison, 
J’imagine des cadeaux 
je me fais tout beau. 

Je prépare aussi mon cœur 
pour t’accueillir chez moi. 

Je pense souvent à toi, 
mais c’est difficile d’attendre ! 

Merci de m’apprendre 
à savourer chaque instant, 

Chaque moment est important, 
car je suis ton enfant. 

 
Extrait de Prières tout au long de 

l’année, Mame,p. 38 
 

Seigneur Jésus, 
Tu viens pour tous les hommes, 

Et c’est une bonne nouvelle. 
Aujourd’hui, 

Je prie en particulier pour 
(Nommer la personne choisie) 

Pour que tu sois avec lui, 
Dans sa vie. 

Merci Seigneur Jésus. 
 

Marie Aubinais 
Extrait de Pomme d’Api Soleil,n°58, 

p.20 
 

 
L’espace de prière en ce temps d’Avent 
 

Disposer une petite table avec un tissu, poser une bougie, une bible pour 
enfants ouverte à la page de l’un des récits.  

 Le calendrier d’Avent peut y trouver place. 
 La crèche en cours de réalisation. 
 Une illustration du récit biblique 

 Un élément évocateur de la vie de la classe en cette période : 
 La carte - prénom de chaque enfant. 
 Des photos des ateliers de préparation à Noël. 
 Des photos illustrant le projet solidarité 
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Mon Dieu, 
cette fête de Noël 

où l’on se fait plaisir, 
où l’on s’offre des cadeaux, 

c’est pour se souvenir ! 
Je me souviens qu’un jour, 

Jésus est né. 
Il est venu dire que les plus petits 

étaient aussi importants 
que les plus grands. 

Mon Dieu, 
aide-nous à ne pas l’oublier. 

Et si l’on est heureux entre nous, 
Aide-nous à savoir accueillir 

ceux qui le sont moins. 
 

Sabrina Bus 
Extrait de Pomme d’Api Soleil, n°64, 

décembre06/janvier 07 

Mon Dieu, 
(comme Isaïe),  

Moi aussi, 
je rêve d’un monde de paix, 

un monde juste, 
sans coups, un monde doux. 

 
Mon Dieu, 

mets la paix en moi, 
aide - moi à trouver 

Des gestes doux, 
des gestes justes,  

Des gestes sans coups,  
Aide –moi à construire 

un monde de paix. 
 

Sophie Furlaud 
Extrait de Pomme d’Api Soleil n° 82, 

décembre 09/janvier 10 
 

La joie, c’est mon cœur qui pétille 
à l’intérieur de moi. 

J’ai envie de sauter, de chanter, de danser, 
De partager ma joie autour de moi ! 

Je sens des étincelles, 
Comme une fontaine de paillettes ! 

 
Merci Seigneur de venir à Noël ! 

 
NoélieViallet 

Extrait de Pomme d’Api Soleil, n°88 
décembre 2010/janvier 2011 
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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. 

 
 
 

Illustration de J-F Kieffer 
Mille images d’Evangile 

 
 
 

 
 
 
 

Viens, Jésus 
11 chants pour une année de catéchèse 

      VOL 1 (Editions Tardy) CD: X00502 -  K7: X00380 - livret: T50393 
 

- 1 - 
Quand 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 

- R 1 - 
Viens Jésus 
Viens Jésus 

Nous t’attendons, 
Viens Jésus, 
Viens Jésus 

Nous t’espérons. 
 

- 2 - 
Ton peuple avançait 

Dans une longue nuit. 
On sait qu’il attendait 
La venue du Messie 

On sait qu’il attendait 
La venue du Messie. 

- 3 - 
Des gens un peu partout 

On attendu Jésus 
Espérant comme nous 
Le temps de sa venue 
Espérant comme nous 
Le temps de sa venue. 

- 4 - 
Eclatera 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 

- R 2 - 
Gloire à Dieu, 
Gloire à Dieu 

Bonne Nouvelle 
Gloire à Dieu, 
Gloire à Dieu 

Chante, chante, Noël ! 

- 5 - 
Un 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 
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« Bonjour Marie », Comme un câlin, Mannick et Jo 

Refrain                                  Bonjour Marie, 
Le Seigneur est avec toi. 

Tu porteras 
Un enfant qui vient de lui. 

 

Tu vivais en Galilée 
Une vie tranquille 

Quand un ange est arrivé 
Un matin d’avril 

Tu allais te marier 
Sans avoir un sou 

A joseph le charpentier 
Qui t’aimait beaucoup. 

Et Joseph était si bon 
Qu’il a tout compris 

Tu as quitté ta maison 
Pour vivre avec lui 

Et l’enfant qui est venu 
Quelques mois plus tard 

Tu l’as appelé Jésus 
L’enfant de l’espoir. 

 
 

 

 
 

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

 
 

1. 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 ! 

 
Refrain 

 
Jésus est né 

Chante, chante Noël ! (bis) 
 

 

 
2. 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 ! 
 

 
3. 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 ! 

 
4.  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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Dieu se fait petit enfant,Mannick et Jo Akepsimas 
 

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

Dieu se fait petit enfant 
Dieu se fait petit enfant 

 
1 - 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 - Au creux d’une mangeoire, son berceau   

On met un peu de paille pour qu’il ait chaud ! 
La nouvelle est annoncée en premier,  

La nouvelle est annoncée aux bergers ! 
 
 

3 – 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nativité, De la Tour 
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