Déc. 2013

Conseils, demande de documents
Paroisse ou école :
N’hésitez pas à nous contacter !
petiteenfance.catechese35@orange.fr

Vivre l’Avent

et le temps de Noël
avec de jeunes enfants

Vivre l’Avent :
« A la découverte de l’histoire
de la naissance de Jésus »

de 3-7 ans

Visée :
-

Redécouvrir l’histoire de la naissance de Jésus. Recevoir Jésus
comme Fils de Dieu.
Réaliser un cadeau pour faire plaisir, être capable d’en recevoir
un.

Objet apporté
par les enfants
Chant d’Accueil
Chant Gestué

Des feutres, gommettes (pour décorer leur étoile)
(vous pouvez prendre un chant connu, ou le chant proposé ci-dessous)
Chant repris ensemble pour lancer le temps ensemble
Plus haut, plus haut que tout – (gestuation en Annexe 8)
Communauté du Verbe de Vie
« Plus haut, plus haut, plus haut que tout,
plus profond, plus profond,
il habite dans nos coeurs;
il est dehors, il est dedans,
il est tout autour de nous,
le Seigneur, notre créateur. »

Chant du jour
Aujourd’hui nous allons apprendre un nouveau chant :
Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu – KT 24-11
CD : Noël à Travers chants, Danielle Siacki
« Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu,
Suivre l'étoile, un signe pour nos yeux,
Suivre l'étoile, suivre,
Suivre l'étoile, suivre.
1 - J'ai vu bien des visages scintiller d'amitié :
Leurs gestes de partage m'ont fait lever les yeux.
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2 - J'ai vu bien des sourires refléter la bonté :
Leur joie qui se respire a élargi mes yeux.
3 - J'ai vu dans la mangeoire Celui qu'on attendait :
Que tous chantent sa gloire, Il étoile nos yeux.
Dernier refrain :

Accueil
Introduction

Passage
d’évangile

C'est Lui l'étoile qui mène jusqu'à Dieu,
C'est Lui l'étoile, le signe pour nos yeux,
Suivre l'étoile, suivre,
Suivre l'étoile, suivre. »

 Accueil des enfants
 Accueil particulièrement des nouveaux
 La dernière fois nous avons parlé de … (créer du lien avec la dernière
célébration vécue ensemble)
L’histoire
 Replacer notre séance dans le temps liturgique :
« Nous sommes au temps de l’Avent qui précède Noël ; c’est un temps
où nous nous préparons à la venue de Dieu. Nous vous proposons
aujourd’hui de vous mettre en marche vers Noël en essayant de
comprendre ce qui nous est dit sur la naissance de Jésus …»
 Matériel : Avoir imprimé les dés de l’histoire de la naissance de Jésus
sur du papier A3 un peu épais. Les avoir coloriés et fabriqués (Annexe
5a et 5b). On n’utilisera pas toutes les faces des dés dans cette
célébration.
Créer une ambiance feutrée, si possible dans la pénombre. Prévoir une
lampe de poche ou un spot pour éclairer les dés durant l’histoire.
 On pourra lire à plusieurs voix le texte suivant issu de l’Evangile en BD
de Kieffer : (Evangile selon St Luc, chapitre 2 )
1/ Avec les dés constituer l’image de l’annonciation, mettre un tissu par-dessus
pour cacher l’image.
Lecteur : La petite fille d’Anne et Joachim s’appelle Marie, elle est pleine
d’Amour et de joie de Dieu. Marie grandit. Comme tous les gens
de son pays elle attend le sauveur que Dieu a promis.
ère
Découvrir la 1 Face des dés : L’annonciation
Les enfants peuvent décrire ce qu’ils voient avant que l’on continue la lecture

Lecteur : Un jour, l’ange Gabriel entre chez elle, à Nazareth. C’est Dieu qui
l’envoie.
Ange :
Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi !
Lecteur : Marie est bouleversée, mais l’ange la rassure :
Ange :
Tu as trouvé grâce auprès de Dieu ! Voici que tu concevras et
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand
et on l’appellera Fils du Très-Haut.
Marie :
Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon
ta parole !
2/ Dans le silence, tourner les dés de manière à faire apparaitre l’image du
songe de Joseph, puis recouvrir avec le tissu. Reprendre le récit :
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Lecteur : A Nazareth, Marie est fiancée à Joseph. Joseph s’aperçoit que
Marie est enceinte, alors qu’ils n’habitent pas encore ensemble.
Ne comprenant pas, Joseph décide de renoncer à son mariage
avec Marie.
Découvrir la 2ème Face des dés : Le songe de Joseph
Les enfants peuvent décrire ce qu’ils voient avant que l’on continue la lecture

Mais pendant son sommeil, l’ange du Seigneur lui apparaît
Ange :
Joseph, fils de David, ne crains pas d’épouser Marie ! L’enfant
qu’elle attend vient de l’Esprit Saint… Elle mettra au monde un
fils, tu le nommeras Jésus.
Lecteur : Joseph fait ce que l’ange a dit : il épouse Marie et l’accueille chez
lui.
3/ Dans le silence, tourner les dés de manière à faire apparaitre l’image des
bergers, puis recouvrir avec le tissu. Reprendre le récit :
Lecteur : Pour obéir à l’empereur, Joseph quitte Nazareth. Il va se faire
inscrire à Bethléem la ville de ses ancêtres. Il part avec Marie son
épouse qui attend un enfant. Lorsqu’ils arrivent à Bethléem,
Marie comprend que son enfant va naître. Comme il n’y a pas de
place pour eux dans la pièce commune, Joseph et Marie s’abritent
dans une étable. C’est là que Marie met au monde Jésus. Elle
l’emmaillote et le couche dans une mangeoire.
ème
Découvrir la 3 Face des dés : Les bergers
Les enfants peuvent décrire ce qu’ils voient avant que l’on continue la lecture

Lecteur : Plus loin, des bergers gardent leurs troupeaux. Soudain l’ange du
Seigneur leur apparaît.
Ange :
Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui un Sauveur vous
est né ! Vous le trouverez à Bethléem, couché dans une
mangeoire !
Lecteur : Et avec lui une multitude d’anges loue Dieu en disant « Gloire de
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. »
Chanter ensemble :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre… »
ou « Les anges dans nos campagnes »
4/ Dans le silence, tourner les dés de manière à faire apparaitre l’image des
bergers devant la crèche, puis recouvrir avec le tissu. Reprendre le récit :
Lecteur : Les bergers courent à l’étable
Découvrir la 4ème Face des dés : Les bergers devant la crèche
Les enfants peuvent décrire ce qu’ils voient avant que l’on continue la lecture

Lecteur : Ils y trouvent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une
mangeoire.
Laisser un temps de silence…
Puis chanter ensemble :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre… »
ou « Les anges dans nos campagnes »
Partage en petits
groupes

Temps de partage en petits groupe par tranche d’âge
Utiliser un panneau et des figurines à replacer dessus pour faire raconter
l’histoire aux enfants – cf. Annexes 9 et 3
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ADULTES
* A Noël, nous fêtons
un événement de notre
passé : la naissance de
Jésus dans notre monde
! Mais sa venue se
réalise aussi dans nos
vies aujourd’hui. Jésus
est en effet présent
dans toutes nos
attentions, nos
marques d’amour les
uns pour les autres :
chaque fois que nous
nous aimons c’est Noël
sur la terre !

Groupe Petite Section/ Moyenne Section
- S’accueillir, redire le nom de chacun
- Chant rituel pour se calmer et s’écouter « Main en l’air sur la tête aux
épaules et en avant ! bras croisés ! sur les côtés ! moulinets et on se
tait ! Chut… »
Pour écouter la comptine : http://musique.fnac.com/a1538988/Enfant80-comptines-a-mimer-et-jeux-de-doigts-CD-album
- Se souvenir des personnages, disposer les figurines au fur et à mesure
autour de soi
- Faire raconter le texte aux enfants avec les figurines proposées. Pour
les plus jeunes on se contentera de raconter à nouveau l’histoire à
partir de la naissance de Jésus dans une mangeoire, puis l’annonce aux
bergers qui viennent voir Jésus.
- Est-ce que chez certains d’entre vous, il y a un sapin ? et est-ce qu’il y a
aussi des personnages qui ont été mis ? dans une … Comment ça
s’appelle ? une crèche !
- Quels personnages y-a-t-il dans cette crèche ? Il y a les même
personnages que dans l’histoire que nous venons de raconter ! Nous la
mettons chez nous pour nous rappeler de l’histoire de la naissance de
Jésus ! pour nous rappeler que Noël c’est la fête de la naissance de
Jésus*.
- Qu’est-ce qu’on met souvent au-dessus de la crèche, ou tout en haut
du sapin ? une étoile ! Cette étoile, elle nous rappelle que Jésus est dans
la crèche, elle nous rappelle que Noël c’est la fête de la naissance de
Jésus !
- A Noël, que se passe-t-il ? On offre des cadeaux ! Je vous propose que
nous aussi nous préparions un cadeau, une belle étoile que nous
offrions à un autre enfant de notre groupe. Ce sera notre manière de lui
dire de se souvenir de l’histoire de la naissance de Jésus à Noël. Chacun
va décorer et colorier une étoile.
[Avoir imprimé les étoiles en Annexe 10 sur un papier un peu épais. On peut
proposer des gommettes, des feutres, … On veillera à ce que chaque enfant
écrive son nom au dos de l’étoile.]
Groupe Grande Section – Groupe CP
-

ADULTES
*Trinité : Dieu est Père,
Fils et Esprit-Saint :
trois personnes qui
font qu’un unique et
même Dieu. Trois
personnes unies d’un
unique amour !
Ainsi, Jésus est Dieu le
Fils, Dieu fait homme.

S’accueillir, redire le nom de chacun
Retrouver l’histoire qui vient d’être racontée : Est-ce que vous vous
souvenez, dans l’histoire que nous avons racontée, qu’est-ce qui se
passe au tout début ? Raconter à nouveau, au fur et à mesure de ce que
disent les enfants, l’histoire de l’annonciation.
[Pour aider à illustrer l’histoire au fur et à mesure, prendre les figurines et
les mettre en place pour illustrer l’annonciation]
- Discussion : Vous ne trouvez pas que cette annonce est extraordinaire ?
L’ange vient annoncer à Marie qu’elle va être la maman de Jésus et que
c’est Dieu qui sera le Père de cet enfant* ! L’ange dit aussi : Cet enfant
sera grand et on l’appellera Fils du Très-Haut ! Jésus est Fils de Dieu.
- Continuer très rapidement l’histoire : Lorsque Jésus va naître, les anges
dans le ciel vont chanter « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix
sur la terre aux hommes qui l’aiment »
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-

Discussion : Oui, c’est une naissance toute particulière de Jésus dans la
crèche : c’est la naissance du fils de Dieu !
- Témoignage de l’animateur :
Chez moi, j’ai mis une crèche pour me rappeler cette histoire si
extraordinaire de Jésus, le Fils de Dieu, qui se fait enfant dans la crèche.
Noël c’est la fête de la naissance de Jésus, de Dieu qui vient habiter
chez les hommes !
[Si quelques parents sont présents, on peut leur proposer de témoigner eux
aussi.
Etoile Cadeau : A Noël nous aimons bien offrir des cadeaux et faire
plaisir à ceux qui nous entourent.
Chez moi, j’ai aussi mis une étoile au-dessus de ma crèche, elle est un
ADULTES
* Cadeaux : A Noël,
Dieu nous signe qui nous rappelle la présence de Jésus. Je vous propose de
fait un cadeau d’Amour : il préparer une belle étoile, de la décorer, puis nous l’offrirons à un autre
nous donne son Fils. enfant du groupe.
A notre tour, nous aimons à Nous mettrons l’étoile que nous aurons reçue en cadeau chez nous, ce
cette période de l’année sera une manière de tous nous souvenir que Jésus, le Fils de Dieu est né
dans la crèche le jour de Noël.
manifester notre amour à ceux
[Avoir imprimé les étoiles en Annexe 10 sur un papier épais. On peut
qui nous sont chers en leur proposer des gommettes, des feutres, les enfants peuvent décorer avec
offrant des cadeaux. des graphismes… On veillera à ce que chaque enfant écrive son nom au
dos de l’étoile.]
Rituel de
Chant de rassemblement :
rassemble
Reprendre un « Gloire à Dieu » ou « Les anges dans nos campagne »
ment
Temps de
Rassemblement autour de la crèche :
célébration
Prévoir :
- Bougie, Ambon avec Bible
- Mettre sur le coin prière une crèche avec Marie et Joseph (sans Jésus :
le garder à portée de main pour la célébration) ; ou se réunir autour de
la crèche de l’église.
- Préparer une corbeille avec toutes les étoiles décorées par les enfants.
- Préparer aussi une étoile découpée dans un papier doré ou dans un
papier jaune.
 Signe de croix - lent (Proposer aux parents de se mettre derrière leur
enfant et de les aider à faire un beau signe de croix ensemble)
Temps de la Parole
 Allumer la bougie – silence
 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » (exemple : Patrick Richard)
 Lecture d’un passage court d’après le texte de l’évangile :
« Marie met au monde son fils Jésus ; elle l'emmaillote et le couche dans une
mangeoire.
Plus loin, des bergers gardent leurs troupeaux. Soudain l’ange du Seigneur
leur apparaît et leur dit : ‘Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui un
Sauveur vous est né ! Vous le trouverez à Bethléem, couché dans une
mangeoire !’
Avec lui une multitude d’anges loue Dieu en disant « Gloire de Dieu au plus
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. »
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 Reprendre : Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Temps de prière
Procession :
Prendre doucement le refrain du chant,
« Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu,
Suivre l'étoile, un signe pour nos yeux,
Suivre l'étoile, suivre,
Suivre l'étoile, suivre.
1 - J'ai vu bien des visages scintiller d'amitié :
Leurs gestes de partage m'ont fait lever les yeux.
2 - J'ai vu bien des sourires refléter la bonté :
Leur joie qui se respire a élargi mes yeux.
3 - J'ai vu dans la mangeoire Celui qu'on attendait :
Que tous chantent sa gloire, Il étoile nos yeux.
Pendant ce temps trois parents apportent en procession :
- Tout d’abord : les étoiles réalisées par les enfants mises dans une corbeille, on
les pose au pied de Marie et Joseph dans la crèche
- Puis : une belle étoile jaune ou dorée que l’on accroche au-dessus de la crèche
- Et Enfin l’enfant Jésus, que l’on pose près de Marie et Joseph.
à ce moment chanter le dernier refrain :
C'est Lui l'étoile qui mène jusqu'à Dieu,
C'est Lui l'étoile, le signe pour nos yeux,
Suivre l'étoile, suivre,
Suivre l'étoile, suivre. »
Reprendre ce dernier refrain tout doucement en murmurant, ou simplement
avec un instrument, pour laisser libre court à la prière du cœur.
On pourra murmurer pour aider les enfants : « je peux faire silence et prier moi
aussi devant la crèche comme les bergers, dans notre cœur je peux dire un mot,
une phrase, une prière, comme un cadeau de mon cœur pour toi Seigneur… »
Fond musical doux.
Rassembler nos prières en reprenant le refrain à pleine voix.

Temps final

Temps de l’envoi
 Signe de croix - lent (Proposer aux parents de se mettre derrière leur
enfant et de les aider à faire un beau signe de croix ensemble)
A l’issue du temps de prière, organiser l’échange des étoiles :
- dire que chacun l’a fait avec son cœur, ses goûts, ses compétences (en
fonction de son âge) …
l’étoile « tirée au sort » pourra venir décorer le coin prière de l’enfant
ou le sapin familial ;
proposer aux enfants et leurs parents l’idée d’une prière à l’intention de
l’enfant dont le nom est inscrit sur l’étoile.
-

Si on est au début de l’Avent : distribuer un coloriage-calendrier de
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-

l’Avent. (Annexe 1 ou 2)
Proposition d’un temps à vivre en lien avec la communauté paroissiale
(messe des familles ?, donner les horaires des messes de Noël)

idée !
Si on ne fait pas de célébration durant le temps de l’Avent, on pourra imaginer décliner
cette célébration pour le temps de l’épiphanie en faisant quelques adaptations :
1.
On continuera le récit jusqu’à la venue des mages (il y a une face correspondant sur les dés).
2.
durant la prière on mettra le texte d’évangile correspondant aux mages,
3.
Pour la procession proposée dans le temps prière : on apportera les mages et les étoiles des
enfants…
Cette célébration permettra alors de reprendre avec les enfants l’histoire de Jésus depuis
l’annonciation.

Service diocésain de catéchèse – Rennes

7

