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Édito AVENT 2019
Ce Pasto’Lien vous arrive alors que les préparatifs de Noël
commencent doucement à se mettre en place. Dans un mois,
s’ouvrira pour les chrétiens le temps de l’Avent, temps qui
rime avec attente et préparation. « Une préparation simple et
joyeuse où l’attente l’emporte sur l’immédiateté et où la
sobriété est plus féconde que la consommation ».1
Ce cheminement vers Noël est, pour les chrétiens, une
préparation à l’accueil de Celui qu’ils fêtent : Dieu s’invite
dans le monde sous les traits d’un enfant. Mais il y a 2000 ans,
« il n’y avait pas de place (…) dans la salle commune »2
Aujourd‘hui, saurons-nous l’accueillir sous les traits de l’autre
différent ? Faible ou fragile ? « Celui qui accueille en mon nom
cet enfant, il m’accueille moi. Et celui qui m’accueille, accueille
celui qui m’a envoyé. »3

2) Pour l’animation pastorale avec
les enfants
● Pour toute l’école
● Cycles 1 & 2
● Cycles 2 & 3

3) Bibliographie

Pour les chrétiens, Noël, c’est la fête de Dieu chez nous, parmi
nous. A Noël, Dieu vient éclairer la « nuit de notre monde ». Il
frappe également à « la porte du cœur » de chacun. Celui-ci
sera-t-il à l’image d’une auberge, salle comble, ou bien à
l’image de la crèche dénudée et vide pour l’accueillir ?
Puissent toutes ces images bibliques nourrir notre propre
démarche d’accueil de l’autre et du Tout-Autre. Et puissionsnous, à petits pas, y éveiller les enfants.
_____________________
1

Karem BUSTICA, Prions en Eglise, Hors-série, Noël 2019
Evangile selon Saint Luc 2, 7
3
Evangile selon Saint Luc 9, 48
2

http://pasto.ddec85.org/

Textes à

Michelle CHENU
Coordinatrice de l’équipe d’animation pastorale
DDEC 85
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1- Pour adultes : réflexions, méditations, prières
 Pour nourrir notre réflexion
Que fêtent les chrétiens à Noël ?
Une question à laquelle nous pouvons chercher des réponses, pour mieux faire face aux questions
des enfants qui ne connaissent pas le sens chrétien de cette fête, et avec eux, accueillir l’enfant Jésus.
Noël est-il l’anniversaire de Jésus ?
Autre question dont la réponse peut aider à clarifier une expression souvent utilisée pour qualifier la
fête de Noël avec les enfants : « anniversaire » ou non ?
Pour comprendre les traditions de cette fête
Le site « Chrétiens aujourd’hui » fournit des éléments de culture chrétienne sur la fête de Noël, son
sens et ses traditions.

 Pour méditer
Noël, fête de l’accueil
(…) Chez nous, la peur de l’invasion, la peur de l’autre. La crispation sur l’identité nationale ou
l’identité « chrétienne ». Le refus de reconnaître en ces hommes, ces femmes, ces enfants des
personnes humaines, comme nous, qui aspirent à vivre…
Rembrandt, la fuite en Égypte, un couple qui chemine dans la solitude… et dans un halo de
lumière : sur les chemins de l’exil, une vie commençante, porteuse de lumière pour le monde.
Noël, fête pour nous de celui à qui on ne voulait pas faire de
place dans la communauté villageoise de Bethléem ; fête de
celui que le pouvoir politique en place voulait éliminer, parce
qu’il était dérangeant.
Noël, fête de l’accueil à la vie de celui que Marie et Joseph
n’avaient pas programmé.
Celui qui, quelques années plus tard, serait bonne nouvelle
pour les pauvres et les méprisés, les pécheurs de toutes
sortes. Celui qui est pour nous aujourd’hui bonne nouvelle et
qui nous invite à être nous-mêmes bonne nouvelle les uns
pour les autres dans le quotidien, heureux accueil de ceux et
celles qui viennent croiser nos chemins. Et commencement
avec eux d’un monde plus lumineux.
Ignace BERTEN
Dominicain belge
Noël 2018
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Noël, fête de l’accueil par excellence
En cette fête de Noël, l’enfant Jésus, Parole et Pain de vie, vient dans notre monde au milieu
des joies et des afflictions de notre temps. Cette Parole appelle à l’amour, exhorte à la
miséricorde envers les réfugiés des différents pays en guerre, nous invite à prendre le
chemin de l’engagement avec les plus démunis et nous incite à la réconciliation avec nos
proches et les personnes que l’on côtoie. Cet enfant, que l’on appelle « Admirable,
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix », Isaïe 9:6, vient dans notre
monde pour apporter la paix. Il nous convie à une véritable solidarité avec les plus pauvres,
les marginaux, les laissés-pour-compte.
Pour nous, croyants et croyantes, la fête de Noël nous apporte une certitude : le Seigneur
est présent tout au long de notre vie et nous apporte l’espérance d’un avenir meilleur. Dans
ce Tournant missionnaire, je vous invite à suivre l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous et à vous
mettre en route comme témoins de cette Bonne nouvelle pour la vie du monde.
Que ce Noël vous comble d’une joie rayonnante, alors que nous accueillons parmi nous le
Fils bien-aimé du Père: Jésus, le Christ.
Mgr Luc Bouchard
Diocèse de Trois-Rivières, Québec

 Pour prier
Dieu avec nous
Dieu avec nous, tu surprends l’humanité entière
en n’étant pas dans la toute-puissance du tyran,
mais dans la promesse d’une naissance à venir.
Accompagne-nous dans notre marche vers l’amour,
ainsi, nous percevrons ta présence en l’autre.
Dieu avec nous, tu bâtis la justice et la paix,
malgré la guerre, l’intolérance, la haine.
Apprends-nous à t’accueillir sans te manipuler,
à construire avec toi un monde plus fraternel,
ainsi nos déserts se changeront en vergers.
Dieu avec nous, tu réponds à notre espérance
en nous partageant ta soif de libération.
Creuse en nos âmes la faim de ton salut,
pour qu’avec Marie nous goûtions la joie
d’être tous réunis un jour dans ton Royaume.
Dieu avec nous, tu viens toujours nous sauver
par l’amour désarmé de l’enfant de Bethléem.
Sois notre étoile dans la nuit de nos doutes,
manifeste ta venue par des signes de pardon,
Toi, l’Emmanuel, de la crèche au tombeau vide.
Jacques Gautier (Source ou Site Rencontrer Jésus)
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2 – Pour l’animation pastorale en classe

 Pour toute l’école
 Dans la vie de la classe, jeu de « l’ange gardien »
Dans une corbeille, l'enseignant met des petits papiers avec le nom de chaque enfant présent dans la
classe. Chacun tire au sort le nom de quelqu’un et le garde secret. Il est alors l’ange gardien de la
personne. Il doit lui faciliter la vie, lui être agréable sans qu’elle ne
devine qui est son ange gardien. Du simple fait de le servir à la cantine
jusqu’à lui écrire des petits mots, l’ange gardien doit tout faire pour
faire plaisir à son «protégé». Chacun veille secrètement sur
quelqu’un pendant le temps imparti. Le jeu peut durer une
semaine, puis changer d’ange gardien, ou bien à la journée. A l’issue
du temps imparti, les anges gardiens se dévoilent et il est alors
possible de se raconter les gestes et services effectués pour faire
plaisir à l’autre.
 Vivre la solidarité
Le partenariat avec l’EC de Mahajanga
Par des actions diverses, apporter un soutien pour le salaire des enseignants et pour leur formation.
Des valises pédagogiques à disposition pour découvrir des éléments de la vie et de la culture
malgaches.
Contact : francoise.aujard@ddec85.org

Espoir Irak
En achetant des graines d’espoir, vous participez à la scolarisation
des enfants irakiens dans l’école de Qaraqosh dans la plaine de
Ninive.
Commandez vos sachets pour vos marchés de Noël
et vos actions de sensibilisations en établissements.
L’actualité sur la situation des chrétiens d’Irak ici
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Dossier enseignants du CCFD-TS pour l’éducation à la solidarité
Six thèmes abordés par des activités diverses (jeux, échanges, récits, témoignages…) pour découvrir
la solidarité ici et au loin.
- Les droits des femmes hier et aujourd’hui
- Dis-moi d’où je viens
- Droits devant !
- Des choix pour la paix
- Nous sommes tous des oiseaux migrateurs
- Manger équilibré au Nord et au Sud

- Propositions à mettre en œuvre en accord avec le curé de la paroisse –

 Cycles 1 & 2
 Eveil à la foi avec Cadeau de Dieu
Le SDCC propose une démarche pour vivre l’Avent et préparer Noël avec le livret « C’est beau la vie » :
« J’ai tout en moi pour créer », p.14
« Marie chante les merveilles de Dieu », p.22
« Fermons nos yeux pour revoir tes merveilles », p.37
« L’adoration des mages » (fiche CD-Rom) Mt 2, 1-12 (Epiphanie)
Des ressources complémentaires sont disponibles en ligne : C’est beau la vie

 Prier avec les enfants

Source : https://media.cathocambrai.com/378141.pdf

Autres prières pour enfants :
- Au rythme de l’Avent (Service de catéchèse de Lyon)
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 Cycles 2 & 3
 Au fil des jours, dialogue et intériorité à partir des textes bibliques :
En Avent toute ! (Une proposition adaptable pour tous les cycles.)
Quatre semaines pour entrer dans le mystère de l'Incarnation. Faisons de ce temps de l'Avent non
pas celui d'une attente passive, mais d'une mise en lumière de la relation que Dieu souhaite
construire avec chacun de nous. Quatre semaines pour aller à la rencontre de ces personnages qui se
sont mis en route pour accueillir le nouveau-né de Bethléem.
 Théobule
Pour découvrir les récits de l’annonce et de la naissance de
Jésus, de courtes vidéos accompagnées de questions d’enfants.
 Prier avec les enfants
Jésus, là où tu es né,
ta crèche n'était pas fermée.
Tu as voulu
que tout le monde puisse venir Te voir,
parce que Tu es venu pour tout le monde.
Avant que Tu naisses, Jésus,
Joseph et Marie n'avaient trouvé
que des maisons aux portes fermées :
fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable,
une pauvre étable…
Aujourd'hui, Jésus,
Tu ne nais plus dans une étable ;
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu
dans toutes les maisons, dans tous les
cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu
sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches
pour habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs
pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages
pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls
pour donner ton Noël.

Autres prières pour enfants :
- Au rythme de l’Avent (Service de catéchèse de Lyon)
- Pour cycles 2 & 3 (Prières extraites de « Points de Repères »)

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs
pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !
Elie Maréchal
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 Célébrations (propositions adaptables C1 & 2)
« Vivre ensemble », une célébration pour le temps de l’Avent
Une célébration sur l’accueil et la fraternité qui peut se vivre en lien
avec le jeu de « l’ange gardien », vécu en classe.
Pour se préparer à Noël
Le récit de l’Annonciation et l’accueil de Marie pour cet enfant
inattendu.
Chants proposés :
- « Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu » : écouter
- « Le bonheur d’être ensemble » paroles, (MEJ, Camille DEVILLERS) - Ecouter
« En route vers Noël », autour du thème « se faire proche »
Jésus est venu sur terre pour se faire proche des hommes, à nous aussi de nous faire proche des
autres lors de cette fête de Noël.

3 – Bibliographie

 Vivre l'Avent et Noël
Les éditions Médiaclap proposent des ressources pour cheminer avec les enfants
dans le temps de l'Avent et des supports de communication (cartes, affiches,
banderoles).

 Points de Repères
Dans la collection, "Les essentiels du catéchiste", plusieurs titres à disposition pour se
former, animer et réaliser dont Vivre l'Avent et Noël, année A. Vous y trouverez aussi :
Ouvrir la Bible, A l'école de la prière, Vivre le Carême, année C.

 Promesse de Dieu
Le site ressource accompagne le parcours de catéchèse du même nom et
offre les éléments nécessaires pour l'animation et les rencontres entre
catéchistes.
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Les enfants en route vers le Royaume, éditions du Signe

Ce temps de l'Avent mènera les enfants jusqu'à la nuit de Noël, en leur
apprenant à être chaque fois plus proches de Jésus et de son Royaume.
L’album comprend les évangiles de chaque dimanche avec l'explication
de quelques mots et des pages pour noter les découvertes et pour
bricoler, décorer.

 Mon compagnon vers Noël junior,
Magnificat, collection Spiritualité jeunesse,
(octobre 2019)
Prières pour chaque jour de l’Avent



Calendriers d’Avent, ombres et lumières de Noël, Evangelisti dom

 L’histoire de Noël racontée aux enfants, Médispaul
L'histoire de Noël en 24 épisodes complétés de questions et d'activités à
réaliser.



Mon chemin de l'Avent, CRER/Bayard

Chaque jour de décembre, il offre la lecture d'un passage de l'évangile
de Luc, de l'Annonciation jusqu'à la naissance de Jésus, une prière
adaptée aux enfants, et un autocollant à coller pour compléter le
décor.
Le + : Des prières spécifiques pour les quatre dimanches et une
couronne de l'Avent à compléter ! Pour les enfants de 7 à 12 ans
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Tous les livres ci-dessus sont en vente à

La librairie Siloë
58, rue du Maréchal Joffre
85000 La Roche-sur-Yon

Tél : 02 51 37 38 81
E-mail : librairie.siloe@wanadoo.fr
Choix et commande :
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/rayon/jeunesse-religieux

Jean-Pierre Martin
Équipe d’animation pastorale 1°degré

Michelle Chenu
Coordinatrice de l’Équipe d’animation pastorale

Christelle Guittet
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale

Lettre de l’animation Pastorale Écoles – Décembre 2019 – DEC - Service de Pastorale Scolaire de Vendée – N°24
9

