Célébration de l’attente de Noël

Tous niveaux (Maternelles et primaires réunis)
Préparation : un montage pour le conte « les graines » + Nativité(s) (voir PPT joint)

des cartes de vœux de Noël de la paroisse (à distribuer à la fin) horaires des messes de
Noël sur la paroisse
Les enfants des groupes de caté CE et CM préparent avant la célébration des panneaux avec un
des mots suivants écrit en gros et illustré par une ou des photos. Ces panneaux seront disposés en
arc de cercle en haut des marches du chœur et formeront un décor autour de la crèche et un sac
de graines avec une étiquette sur laquelle est écrit ce même mot :
PARTAGE
AMITIÉ
JOIE
PAIX
PARDON
RESPECT
ESPÉRANCE
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Chaque enfant des classes maternelles et CP prépare avant la célébration une étiquette de potager
avec un mot ou un pictogramme de ce mot.
Un groupe d'enfants d'une classe prépare le mime du conte : classe de
un ange, 7 enfants, le conteur (adulte)
La crèche sera préparée mais les personnages ne seront pas placés
Prévoir des adultes pour les apporter au centre des panneaux placés
Chants :

Église aux cent mille visages A55-92
Le semeur est sorti pour semer X55-09
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)

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
Diapo 1 – étoile de Noël

Église aux cent mille visages A55-92 couplets 1 et 2
 Le Prêtre introduit la célébration en invitant chacun à faire le signe de croix et en disant
ensuite (par exemple) :
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…

On éteint une grande partie de l'église. L'animateur invite à écouter un conte qui nous montre que
chacun de nous peut faire rayonner Noël autour de lui.

2. Conte de Noël : « les graines »
Douce nuit

Une table est recouverte d'une jolie nappe à l'entrée du chœur. Sur cette table sont disposés les
7 sacs de graines.
Diapo 2 - vitrine de Noël
Lecteur : Il était une fois un soir de Noël…………
Des enfants se rendent dans un magasin pour faire leurs derniers achats. Surprise ! Derrière le comptoir
se tient un ange.
Diapo 3 - ange
Les enfants lui demandent : Que vendez-vous ?

L’ange répond : Tout ce que vous désirez très fort pour que tout le monde soit heureux en ce soir de
Noël.

Lecteur : Alors les enfants se disent qu’en présence d’un ange, on peut demander ce que l’on désire
vraiment au fond de soi.
Diapo 4 : enfants
Ils réfléchissent profondément, et l’un après l’autre, ils commencent à énumérer :

enfant 1
enfant 2
enfant 3
enfant 4
enfant 5
enfant 6
enfant 7

:
:
:
:
:
:
:

J’aimerais bien que tout le monde s’entende…….
J’aimerais bien que tous les enfants soient heureux………
J’aimerais bien que la paix existe partout…………
J’aimerais bien qu’il y ait plus d’amour…………..
Plus de joie…………….
Plus de respect……………
Plus de…………….

(clic) entente
(clic) heureux
(clic) paix
(clic) amour
(clic) joie
(clic) respect

Lecteur : L’ange leur coupe la parole :
L’ange : Excusez-moi, les enfants, vous m’avez mal compris. Ici, nous ne vendons que les graines !
Les enfants : Mais que voulez-vous que l’on fasse avec les graines ?

diapo 5 : graines

L’ange : Écoutez !
CHANT : LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER (CD)

diapo 6 : semeur

Pendant le chant, l’ange remet à chaque enfant un petit sac de graines. Un mot est écrit sur chaque sac :
PARTAGE – AMITIÉ – JOIE – PAIX – PARDON – RESPECT - ESPÉRANCE

Les enfants : C’est ça Noël ?
L’ange : Oui, c’est ça Noël. Aujourd’hui Jésus vient s’enraciner dans notre monde...
enfant 1 : Il sème en nous des graines pour créer le partage ? l’enfant montre son sac.
Diapo 7 :partage

les enfants du groupe apportent le panneau : partage
enfant 2 : des graines pour construire l’amitié ?
l’enfant montre son sac.
Diapo 8 : amitié

les enfants du groupe apportent le panneau : amitié
enfant 3 : des graines pour allumer la joie ?
l’enfant montre son sac.
Diapo 9 : joie

les enfants du groupe apportent le panneau : joie
enfant 4 : des graines pour faire la paix ?
l’enfant montre son sac.
Diapo 10 : paix

les enfants du groupe apportent le panneau : paix
enfant 5 : des graines pour que nous offrions le pardon ?
l’enfant montre son sac.
Diapo 11 : pardon

les enfants du groupe apportent le panneau : pardon
enfant 6 : des graines pour respecter les autres ?
l’enfant montre son sac.
Diapo 12 : respect

les enfants du groupe apportent le panneau : respect
enfant 7 : des graines pour semer l’espérance ?
l’enfant montre son sac.
Diapo 13 : espérance

les enfants du groupe apportent le panneau : espérance

L’ange : Oui, c’est ça Noël aujourd’hui. Par les mains de Jésus, par les mains des chrétiens, des hommes
de bonne volonté, Dieu sème en nous des graines pour écrire une grande histoire d’amour ! Venez avec
moi semer ces graines d’amour ! (ils descendent dans l'assemblée)

CHANT : LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER (CD)

diapo 14 : semeur

Les enfants restent dans l'assemblée. L'ange remonte à sa table de vente.
Le lecteur : Et nous, saurons-nous, en notre cœur, accueillir ces graines d’amour, de pardon, de joie, de

partage, d’amitié ? En cette nuit de Noël, la parole a germé. Aujourd’hui, l’important, c’est de semer, un
peu, beaucoup, sans cesse, les graines de l’espérance…
diapo 15 : la parole a germé

5 enfants reviennent chacun à leur tour avec une classe de maternelles ou CP en emportant le sac de
graines. Les petits font semblant de semer les graines dans la barquette et enfoncent leur étiquette de
potager.
enfant 1 : Semons le sourire, qu’il resplendisse autour de nous !

diapo 16 : sourire
enfant 2 : Semons le courage, qu’il soutienne celui de l’autre !
diapo 17 : courage
enfant 3 : Semons l’enthousiasme, qu’il entraîne ceux que nous rencontrons !
diapo 18 : enthousiasme
enfant 4 : Semons le pardon, qu’il fasse tomber les murs de haine !
diapo 19 : pardon
enfant 5 : Semons la foi, l’amour dans les petites choses, les petits riens du quotidien !
diapo 20 : foi - amour

Quand tout le monde est descendu, les deux autres enfants montent près de l'ange :
enfant 6 : Dieu compte sur nous pour que Noël rayonne.
enfant 7 : Chaque graine enrichira un petit coin de notre Terre.

SILENCE

On enlève la table de vente. Les enfants rejoignent leur groupe.

On rallume l’église puis :
CHANT : C'est Noël sur la terre chaque jour

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 Naissance de Jésus ; ce qui s'est passé le jour du
1er Noël et que les chrétiens fêtent depuis plus de 2000 ans.

musique
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
école de prière 2013)
Le prêtre proclame

Alléluia mon cœur est dans la joie (CD

Luc 2, 1-20

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

diapo 21 : Joseph et Marie en route vers Bethléem
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.
Diapo 22 : pas de place
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.
Diapo 23 : les bergers
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.
Diapo 24 : les bergers éblouis
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, 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. »
Diapo 25 : Marie et Jésus
Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la
mangeoire.
Diapo 26 : Marie, Joseph, Jésus
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.
Diapo 27 : les bergers à la crèche

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.
Diapo 28 : la crèche
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon
ce qui leur avait été annoncé.
On s’assoit.
Commentaire ou dialogue avec l’assemblée
4. temps de l’envoi
Diapo 29 : crèches du monde
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.
Renouvelle nos cœurs, Jésus, en ce Noël :
Ouvre-les à la confiance, ouvre-les à l'aide,
ouvre-les au partage, ouvre-les à l'amitié…
Fais de nous des semeurs de sourire, de courage
d'enthousiasme, de pardon, de foi, d'amour …
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
Diapo 30 : Joyeux Noël 2017

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

