Novembre 2015

Célébration de l’attente de Noël

PRÉPARATION

: un montage pour le conte « Apprenez aux enfants »

PHOTOS
/
MOTS
nuit étoilée
une étoile scintillante
espérance
une boule de Noël rouge
don
un sapin
amitié
une brebis avec une clarine
tolérance
une bougie
reconnaissance
un paquet cadeau
fraternité
une canne
solidarité
une couronne de l'Avent
amour
Nativité(s) (temps de la Parole de Noël)
Préparer également des cartes de vœux de Noël de la paroisse (à distribuer à la fin)

Les enfants des classes maternelles + CP + les groupes de caté CE préparent avant la célébration
ces décorations qui seront disposées sur les panneaux réalisés par les groupes de caté CM
étoiles scintillantes :
boules de Noël :
arbres de Noël :
clochettes ou brebis :
bougies :
paquets cadeaux :
cannes :
couronnes de l'Avent :
Ces panneaux seront disposés en arc de cercle et formeront un décor autour de la crèche
panneaux avec les mots : ESPÉRANCE
DON
AMITIÉ
TOLÉRANCE
RECONNAISSANCE
FRATERNITÉ
SOLIDARITÉ
AMOUR
La crèche sera préparée mais les personnages ne seront pas placés
Prévoir des adultes pour les apporter au centre des panneaux placés

Chants :

En famille, en peuple, en Église A47-97 couplets 1 - 2 et 3 (CD école de prière 2013)
Avent, aventure
C’est Noël tous les jours
Alléluia mon cœur est dans la joie (CD école de prière 2013)
Dieu se fait petit enfant (CD Mille et un secrets)
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Mise en place : Les enfants de maternelles et CP sont invités à venir s’asseoir sur les bancs de devant, avec leurs
enseignantes. Les enfants de CE et CM s’assoient dans les bancs par groupe de caté avec leur animateur de groupe.
Les familles se placent derrière eux.

1. Temps de l’accueil

En famille, en peuple, en Église A47-97 couplets 1 - 2 et 3(CD école de prière 2013)
 Le Prêtre introduit la célébration en invitant chacun à faire le signe de croix et en disant ensuite :
Nous sommes rassemblés pendant ce temps qui précède Noël, le temps de l’Avent. Ce temps est un temps
d’attente. Comme Marie a attendu la naissance de Jésus, ce temps de l'Avent nous permet de nous préparer à
accueillir Jésus qui vient…

2. Conte de Noël

air de flûte ou fond musical

animateur : A l'heure où les vitrines des magasins brillent,
à l'heure où les publicitaires nous assaillent de slogans afin de nous faire acheter des cadeaux,
à l'heure où les magasins se remplissent de victuailles alors que certains meurent de faim,
à l'heure où tout le monde s'empare de cette fête pour n'en faire qu'une fête de famille,
il n'est pas inutile de rappeler la signification de Noël.
Que l'on soit croyant ou pas, chrétiens ou d'une autre religion, comment rester indifférent à l'histoire qui va
suivre.

Apprenez aux enfants

Cette phrase sera dite avec insistance par le vieil homme et sera répétée par tous les adultes de
l'assemblée chaque fois qu'elle revient dans le conte.
Deux personnages : le conteur et le vieil homme

nuit étoilée

Je me préparais pour aller au lit quand j'entendis un bruit qui me semblait venir de l'extérieur. J'ouvris la porte et,
à ma grande surprise, je vis un très vieil homme. Il mit son doigt devant ma bouche pour que je ne crie pas. Je
n'arrivais pas à prononcer un seul mot, j'étais bouche bée,,,
« -Que faites-vous … ? » bredouillai-je.
Je vis des larmes dans ses yeux, son regard était sombre et triste,,,
Il me dit une seule phrase :

« Apprenez aux enfants. »
Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez aux enfants »
Je ne comprenais pas,,, Que voulait-il dire ? Comme je me tenais devant lui, ébahi, il devança ma question et d'un
geste rapide, il me montra un sac et répéta alors :

« Apprenez aux enfants.
Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez aux enfants »
Apprenez-leur l'ancienne signification de Noël, le sens de Noël qu'on a oublié aujourd'hui.»
Je voulais dire : « Comment faire ... ? »
C'est alors qu'il a sorti du sac, une petite étoile scintillante.

« Apprenez aux enfants

étoile scintillante
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Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez aux enfants »
L'étoile était un signe du ciel. Dieu avait promis un Sauveur pour le monde depuis des siècles, l'étoile était le signe
de cette promesse. Les nombreuses étoiles brillant au ciel de la nuit, une pour chaque homme, montrent maintenant
l'espoir de l'humanité,»

espérance

 on apporte le panneau avec le mot :
ESPÉRANCE
 on apporte les étoiles scintillantes réalisées par les enfants
 Avent, aventure : ref + c1 + ref

Le vieil homme posa doucement l'étoile sur le manteau de la cheminée et sortit de son sac une boule de Noël rouge
toute brillante…
boule de Noël rouge

« Apprenez aux enfants
Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez aux enfants »

Le rouge est la première couleur de Noël. Elle a d'abord été utilisée par les hommes de foi pour rappeler la vie qui a
été donnée pour le Monde par Le Sauveur. Le Christ a donné sa vie pour tous les hommes. Le rouge est profond,
intense, c'est la plus grande couleur de toutes. C'est le symbole du don de Dieu.

Apprenez-le aux enfants ! »

Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez-le aux enfants »
don

 on apporte le panneau avec le mot :
 on apporte les boules de Noël réalisées par les enfants
 Avent, aventure : ref + c1 + ref

Il sortit du fond de son sac un petit arbre de Noël.
sapin
La couleur verte de son feuillage reste la même toute l'année, ce qui représente l'espoir éternel de l'humanité. Le
vert plein de jeunesse et d'espoir, c'est la couleur d'abondance de la nature, et toutes les aiguilles de l'arbre se
tournent vers le ciel. Ce grand arbre vert a été le meilleur ami de l'homme. Il l'a protégé, l'a réchauffé, a été bon
pour lui. »

 on apporte le panneau avec le mot :
AMITIÉ
 on apporte les arbres de Noël réalisés par les enfants

amitié

 Avent, aventure : ref + c2 + ref
Soudain, j'entendis un tintement doux ..

une brebis avec une clarine

« Apprenez aux enfants.
Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez aux enfants »
Le berger retrouve ses brebis perdues au son de la clochette, il est heureux lorsque toutes les brebis sont
rassemblées Comme les brebis perdues sont retrouvées au son de la clochette, celle-ci représente le guide et le
retour. Tous les hommes sont précieux aux yeux de Dieu, comme le doux son de cloche qui s'évanouit dans la nuit »

tolérance

 on apporte le panneau avec le mot :
TOLÉRANCE
 on apporte les brebis ou clochettes réalisées par les enfants
 Avent, aventure : ref + c2 + ref

Le vieil homme sortit une bougie.
bougie
Il la déposa sur la cheminée et la douce lueur de sa petite flamme éclaira la pièce sombre… Des formes étranges
dansaient et ondulaient sur les murs.

« Apprenez aux enfants
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Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez aux enfants »
La bougie représente la reconnaissance de l'homme pour l'étoile,,, Il y a longtemps que c'est ainsi. C'est une
petite lumière qui est le miroir de la lueur des étoiles. Au début, les bougies étaient accrochées aux arbres, telles
des étoiles lumineuses brillant sur le vert sombre. Les lumières colorées ont pris leur place aujourd'hui pour le
rappeler. »

reconnaissance

 on apporte le panneau avec le mot :
RECONNAISSANCE
 on apporte les bougies réalisées par les enfants avec Catherine
 Avent, aventure : ref + c3 + ref

Le vieil homme sortit un cadeau de son sac. Il montra le gros nœud et dit :
paquet cadeau
« Ce nœud est mis sur le cadeau pour nous rappeler l'esprit de fraternité entre les hommes. Nous devons nous
rappeler que le nœud est lié comme les hommes devraient l'être tous ensemble ; ce sont les liens de la bonne
volonté entre chacun d'entre nous. La fraternité est le message de ce lien. »

fraternité

 on apporte le panneau avec le mot :
FRATERNITÉ
 on apporte les paquets cadeaux réalisés par les enfants
 Avent, aventure : ref + c3 + ref
Le vieil homme jeta son sac sur son épaule et me montrant sa canne, il me dit :

canne

« Apprenez aux enfants
Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez aux enfants »
Cette canne représente la canne du berger. Elle l'aide à ramener les brebis égarées. Elle représente la main
tendue que nous devons montrer à Noël. C'est le symbole que nous sommes tous gardiens de nos frères. »

solidarité

 on apporte le panneau avec le mot :
SOLIDARITÉ
 on apporte les cannes réalisées par les enfants
 Avent, aventure : ref + c4 + ref

Quand le vieil homme regarda autour de lui, un sentiment de satisfaction brilla dans ses yeux et illumina son visage.
Il vit l'émerveillement dans mon regard, mon admiration en cette nuit.Alors, il sortit de son sac une couronne de
houx, véritable couronne de l'Avent et dit :
couronne de l'Avent

« S'il vous plaît, Apprenez aux enfants
Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez aux enfants »
La couronne symbolise la nature éternelle de l'amour,,, Pensez à la couronne des mariées et aux alliances. C'est un
cercle continu d'affection. L'amour ne cesse jamais, n'a jamais de fin.

amour

 on apporte le panneau avec le mot :
AMOUR
 on apporte les couronnes d'Avent réalisées par les enfants
 Avent, aventure : ref + c4 + ref
S'il vous plaît,

Apprenez aux enfants, s'il vous plaît... »

Tous les adultes de l'assemblée répètent : « Apprenez aux enfants »
Puis disent : « Oui, nous apprenons aux enfants ... »
C’est Noël tous les jours

on se donne la main dans l'allée et on balance les bras pendant les refrains
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3. temps de la Parole de Noël
L'animateur fait la présentation de l'Évangile : Maintenant, les enfants, nous allons vous apprendre ou vous redire
pour les plus grands, la vraie histoire de la Nativité de Jésus ; ce qui s'est passé le jour du 1er Noël et que les
chrétiens fêtent depuis plus de 2000 ans.

air de flûte

ou fond musical

Puis, le groupe avance dans le chœur jusqu’à l’ambon (pupitre de la parole) et l’adulte qui porte le lectionnaire le transmet au
prêtre.
Les adultes placent les personnages de la crèche au milieu des panneaux décorés.
Se mettre debout, acclamer la Parole de Dieu en chantant

Le prêtre proclame

Alléluia mon cœur est dans la joie (CD école de prière 2013)

Luc 2, 1-20

On projette : Nativité(s)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ces jours-là,
parut un édit de l’empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre
– ce premier recensement eut lieu
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth,
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem.
Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie,
qui lui avait été accordée en mariage
et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là,
le temps où elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ;
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire,
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs
pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux,
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas,
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
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et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,
ceux-ci se disaient entre eux :
« Allons jusqu’à Bethléem
pour voir ce qui est arrivé,
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »
Ils se hâtèrent d’y aller,
et ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après avoir vu,
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé
au sujet de cet enfant.
Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient
de ce que leur racontaient les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur.
Les bergers repartirent ;
ils glorifiaient et louaient Dieu
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
selon ce qui leur avait été annoncé.
– Acclamons la Parole de Dieu.
On s’assoit.
Commentaire ou dialogue avec l’assemblée

4. temps de l’envoi
Le prêtre invite à se lever pour la prière et à répéter après lui :

Tu es venu, Jésus, parmi nous sur la Terre
Nous apprendre à prier, nous apprendre à aimer,
A lever nos regards jusqu'à Dieu, Notre Père.
Tu es venu nous dire que nous sommes aimés.
Accueillir ton message, répondre à ton appel,
Nous emplit de Lumière, de Confiance et de Joie…
Renouvelle nos cœurs, Jésus en ce Noël :
Ouvre-les à l'amour, ouvre-les au partage…
Jésus, Toi qui penses à tous, tu sauras réussir
A élargir nos cœurs pour te faire une place…
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, et notre Sauveur qui vit avec Toi et l’Esprit-Saint, pour les
siècles des siècles. Amen

Chant (inviter les petits et les plus grands à chanter en mimant)
Dieu se fait petit enfant (CD Mille et un secrets)

Remise d’une carte de vœux de Noël de la paroisse au dos de laquelle est écrite une invitation aux
célébrations de Noël qui auront lieu sur la paroisse : messes de la nuit et messes du jour
Jean-Pierre MARTIN, Equipe d’animation pastorale, DDEC85

