Déc. 2014

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

Vivre le temps
de Noël avec
de jeunes enfants
de 3-7 ans

Annexes à demander par mail à petiteenfance.catechese35@orange.fr

Dans ce dossier, vous découvrirez plusieurs propositions à vivre en groupe d’Eveil à
la Foi, en classe ou en famille.

Repères pour adultes …
Nous vous proposons ci-dessous, le déroulement d’un temps qui peut être vécu entre
animateurs avant de préparer, pratiquement parlant, un temps de célébration avec les enfants de
notre groupe, ou un temps à vivre avec les parents des enfants si nous animons un groupe d’éveil à la
foi en paroisse.

Présentation de Jésus
au temple
Le passage de la présentation de Jésus au temple se trouve au début de
l’évangile de Luc que l’on appelle l’évangile de l’enfance. Il est l’occasion de la manifestation de Jésus au
temple. Ici, Luc appelle Jésus « le Salut » (luc 2,30), le Sauveur.
Nous remarquons que Joseph à Marie se soumette à la loi de Moïse et c’est là que la délivrance de
Jérusalem, annoncée par l’ange à Zacharie et tant attendue par le peuple juif, devient une réalité.
Syméon habité par l’espérance de tout le peuple et poussé par l’Esprit du Seigneur est là pour accueillir
celui qui va faire basculer toute l’histoire. En le prenant dans ses bras, il prononce un cantique et un
oracle. Son espérance devient réalité. Dieu ne déçoit pas ceux qui espèrent en lui. Il est un veilleur fervent
et nourrit par la Parole de Dieu. Il reconnait dans cet enfant la lumière pour toutes les nations. Il peut
désormais aller en paix.

Service diocésain de catéchèse – Rennes

1

PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE - Rencontre entre adultes :
parents ou animateurs


S’étonnez !

Le texte de la présentation de Jésus au temple est lu le dimanche juste après Noël (28
décembre 2014) ainsi que le 2 février.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2,22 à 40
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit
par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint
l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action
de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se
conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en
disant :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux
nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très
avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatrevingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la
prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans
leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de
Dieu était sur lui.



Matériel :
-



Une bible
Une bougie
Une Icone
Un texte de l’évangile par personne
Des questions préparées

Déroulement :
-

S’installer en demi-cercle autour ou devant le coin prière (Bible, Icône, bougie)
Introduire avec le texte mis dans l’encart grisé ci-dessus traduit par vos mots.
Prendre un petit refrain pour introduire à l’écoute de la Parole comme :
« Parole de Dieu, Parole de Vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui »
Ouvrir la bible et lire une fois le passage en entier puis prendre un temps de silence pour
intérioriser
Proposer un temps de partage autour des questions suivantes :
 Qu’est-ce qui pour vous dans le texte évoque l’espérance ?
 Que pouvez-vous dire sur l’attitude de Joseph et Marie ?
 Que pensez-vous de l’attente de Syméon ?
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 Qu’est-ce que j’attends/ j’espère pour ma vie ?
 Qu’est-ce que j’espère pour mon (mes) enfant(s)/ ai-je des projets pour sa (leur)
vie(s)?
 Est-ce que je crois que Dieu lui-même peut avoir un projet pour lui/ elle ? Si ‘oui’,
lequel ? Si ‘non’, pourquoi,
 Est-ce que je me laisse surprendre, peut-être déranger, par des paroles, des attitudes
de mon (mes) enfant(s) ?
-

Relire le texte du « cantique de Syméon » à partir du verset 29.
Finir simplement par le signe de la croix.
Vous pouvez proposer un signet sur lequel sera inscrit cette prière du vieillard Syméon qu’ils
pourront s’il le veulent redire le soir chez eux en famille.
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Avec un groupe d’Eveil à la foi
 Vivre le temps de Noël :

Dieu me donne une famille
Ma famille est belle, Dieu l’aime
Présentation de Jésus au temple
ADULTES

(28 décembre 2014 et 2 février 2015)
source : Service de catéchèse Angers

La présentation de Jésus au Temple est une fête
chrétienne qui a lieu 40 jours après Noël (donc toujours
le 2 février). On lui donne plusieurs noms: Fête des
lumières, chandeleur, fête de la présentation de Jésus
au Temple.

Le texte de la présentation de Jésus au temple
est lu 2 fois durant le temps de Noël :
- le premier dimanche après Noël alors
que nous fêtons la Sainte Famille,
- le 2 Février jour de la fête des lumières

Ce récit est tout entier un récit de rencontre. Marie et Joseph savent que leur enfant est un Don de Dieu. Ils
vont au Temple pour rendre grâce à Dieu, lui montrer leur gratitude. Marie et Joseph suivent la Loi mais ils
viennent aussi librement témoigner de leur foi, de leur amour envers Dieu.
Siméon représente en quelque sorte l’Ancien Testament qui vient à la rencontre du Nouveau Testament
(Jésus). Il symbolise l’attente de toute l’humanité. Pour parler de Jésus, Siméon utilise des noms propres à
Dieu. Par la foi Siméon reconnaît le Fils de Dieu en ce tout petit enfant. Siméon est entièrement disponible
à la lumière de l’Esprit Saint, il comprend qu’en cet enfant Dieu s’est fait homme.
En évoquant le Christ lumière du monde, comment ne pas penser à la lumière qui doit briller en nous, c’est
l’amour que le Christ veut mettre dans notre vie. Si nous voulons qu’elle rayonne vraiment, nous avons
besoin de puiser à la source, c’est à dire auprès du Christ lui-même.

Visée :
-

Découvrir nos familles et la famille de Jésus.
Comme nous, Jésus a grandi dans une famille.
Tous ensembles, nous formons la famille des chrétiens.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 2,22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. […] Ils venaient aussi offrir le sacrifice
prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à
Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. […] Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit
Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
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Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. […]
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans
leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

Objet apporté
par les enfants
Matériel à
prévoir
Chant d’Accueil
Chant Gestué

-

Boite de camembert
Bouchons en liège

*Les silhouettes : Marie, Joseph, Jésus bébé, Siméon (Annexe 01).
*Les bouchons et les boîtes de fromage, les reproductions de la sainte
famille.
(CD : Je chante Dieu de tout mon cœur – Kieffer)
C’est si bon, Seigneur, de grandir jour après jour,
C’est si bon, Seigneur, de grandir dans ton amour.
1. Papa m’apprend à grimper tout en haut du marronnier et à sauter sans
tomber sur un pied
2. Je mets le grand tablier que maman m’a prêté et je l’aide à prépare le dîner.
3. A l’école, je peux compter jusqu’à 20 sans me tromper et je lis sans hésiter
l’alphabet.
4. A l’Eglise je vais chanter le Seigneur ressuscité, et toujours je veux l’aimer, le
louer !

Accueil

Introduction
Discussion

Temps parents

 mettre en vue, à côté de la bible, les silhouettes des personnages du
jour (Marie, Joseph, Jésus, Syméon)
 Accueil des enfants
 Accueil particulièrement des nouveaux
Introduire
*Aujourd’hui nous allons parler de la famille de Jésus, Marie, sa maman, Joseph,
son papa.
*Présenter la Bible : Nous trouvons leurs histoires dans la Bible.
*Terminer en présentant les silhouettes de Marie, de Josep, de Jésus bébé et de
Siméon.
Discussion avec les enfants
Nous sommes différents les uns des autres, nous sommes uniques, aucun de
nous n’est semblable à l’autre.
Chacun de nous vit au sein d’une famille, chaque famille est particulière…Nos
familles sont composées d’un nombre variable de personnes : 2, 3, 4, 5…celle
dans laquelle ou lesquelles nous vivons. Toutes les familles de la terre sont
différentes, dans certains pays les cousins cousines, oncles et tantes, vivent
ensemble….
Sous forme de dialogue
- Combien de personnes vivent à la maison ?
- Qui compose votre famille ?
Mettre l’accent sur ma famille, qui me rassure, qui me donne de la joie, de
l’amour…. Pour grandir nous avons besoin de la présence de personnes qui nous
aiment.
Parfois nous élargissons nos familles : papi, mamie, grand papa, grand maman…
Les parents peuvent être pris pour un temps pour eux. Ils reviendront pour le
temps de prière avec les enfants.
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Nous vous proposons de vivre avec eux le temps proposé en page 4 de ce
document.
Bricolage –
Activité

Activité, jeu
*Chaque enfant est invité à construire sa famille dans une boite
type « fromage ». Il dépose des bouchons de liège pour constituer sa famille. En
fonction du temps disponible les enfants peuvent personnaliser les bouchons.
*Prendre le temps de regarder les familles des enfants. L’animateur peut
signifier que chaque famille est belle et que Dieu l’aime.
* Si cela n’a pas été fait avant la rencontre, les enfants collent l’image de la
sainte famille sur le couvercle de la boîte.
*Inviter les enfants à rassembler leur famille sur une même table, dire toutes
nos familles réunies forment une grande famille, la famille des chrétiens.

Passage
d’évangile

ADULTES
* La sagesse n’est pas
à assimiler à la notion
« d’enfant sage » Le
don de sagesse est un
don de l’Esprit Saint, il
s’agit d’une capacité
de choix, de
discernement.
* La grâce est une
obéissance naturelle,
une attitude.

Discussion

Transition
Pour grandir nous avons besoin de douceur, comme celle d’une maman ou
d’une personne qui nous aime beaucoup, de force comme celle d’un papa ou
d’un homme que nous admirons.
Pour Jésus il en a été de même, retrouvons dans la Bible un moment de sa vie
alors qu’il était encore un bébé.
Ecoute de la Parole
Regarder le montage power point proposé – annexe 02 - ou lire dans la bible le
texte suivant
(mettre la bible en évidence, même si on raconte l’histoire avec le montage
visuel)
Quarante jours après la naissance de Jésus, ses parents, Joseph et Marie,
montent au temple de Jérusalem comme le demande la loi. Ils vont présenter
leur fils Jésus à Dieu.
Or, à Jérusalem, il y a un vieil homme, Siméon qui attend le Sauveur. L’Esprit
Saint lui a fait comprendre qu’il ne mourra pas avant d’avoir vu le Sauveur. Ce
jour-là, il vient donc au temple poussé par l’Esprit.
Il reconnaît Jésus comme le Sauveur et le prend dans ses bras. Siméon
s’exclame :
« Maintenant, mon Dieu, Tu peux me laisser mourir en paix car mes yeux ont
vu Jésus, le Sauveur que tu as préparé pour le monde, Jésus, lumière pour
éclairer tous les hommes. »….Et quand ils eurent accompli tout ce qui était
conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur
ville. Cependant l’enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse*.
Et la grâce* de Dieu était sur lui.
Regarder sur l’image (Annexe 03)
- Quels sont les signes qui nous montrent que l’enfant grandi ?
- l’enfant se tient debout, il change de vêtement car son corps grandit
… mais n’y a-t-il que le corps qui grandit ?
Qu’est-ce qui grandit en nous aussi ? Exprimer d’autres signes :
- Grandir dans son esprit (intelligence, capacité de donner un avis) : j’apprends
à compter, à parler, à m’habiller seul, …avoir des petites responsabilités, les
parents nous font confiance,
- Grandir dans son cœur : c’est accepter les autres, aimer les autres malgré les
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Gestuation

Rituel de
rassemble
ment
Temps de
célébration

différences, savoir être dans la joie ou dans la peine avec les autres …
= C’est être capable de faire des choses nouvelles !
- Prendre la gestuation (annexe 04): Jésus grandissait - « Ils chantent Dieu de
tout leur corps ! » Le Sénevé CERP
- Relever la phrase : Jésus grandissait en sagesse en taille et en grâce. Nous
trouvons cette phrase deux fois dans le chapitre 2 de l’évangile de Luc aux
versets 40 et 52. Cela nous dit qu’il faut du temps pour apprendre. Comme tous
les enfants, Jésus a grandi dans sa famille il a appris à marcher, à parler…à aimer
Dieu, à le prier, il a appris le métier de charpentier, comme Joseph.
Chant de rassemblement :
C’est si bon, Seigneur, de grandir jour après jour,
C’est si bon, Seigneur, de grandir dans ton amour.
Si les parents sont accueillis pour vivre séparément un temps de rencontre, à ce
moment-là ils rejoignent le groupe des enfants.
L’animateur rassemble dans le calme les enfants autour du coin prière.
- Inviter les enfants à s’asseoir confortablement. L’animateur s’assied luimême parmi les enfants.
- La Bible est bien mise en valeur avec une belle bougie allumée au début
du temps de prière.
- Chant de méditation ou fond musical au choix
- 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
 Acclamer l’évangile en chantant : « Parole de Dieu, Parole de Vie » Kieffer
Déposer en vue les silhouettes de Marie, de Joseph de Siméon et de Jésus
bébé près de la Bible.
En prenant la Bible, l’animateur introduit : Lecture de l’évangile de Luc 2,
22-40 :
Quarante jours après la naissance de Jésus, ses parents, Joseph et Marie,
montent au temple de Jérusalem comme le demande la loi. Ils vont présenter
leur fils Jésus à Dieu.
Or, à Jérusalem, il y a un vieil homme, Siméon qui attend le Sauveur. L’Esprit
Saint lui a fait comprendre qu’il ne mourra pas avant d’avoir vu le Sauveur. Ce
jour-là, il vient donc au temple poussé par l’Esprit.
Il reconnaît Jésus comme le Sauveur et le prend dans ses bras. Siméon
s’exclame :
« Maintenant, mon Dieu, Tu peux me laisser mourir en paix car mes yeux ont
vu Jésus, le Sauveur que tu as préparé pour le monde, Jésus, lumière pour
éclairer tous les hommes. »….Et quand ils eurent accompli tout ce qui était
conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur
ville. Cependant l’enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse*.
Et la grâce* de Dieu était sur lui.
(gestuer la dernière phrase avec les enfants)
 Reprendre « Parole de Dieu, Parole de Vie »
Temps de prière
Procession :
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*Inviter les enfants à venir chacun leur tour déposer leur famille devant le coin
prière.
Pour chaque enfant, l’animateur dit :
Seigneur, nous te confions la famille de ….. (prénom) …, veille sur elles.

*Chanter ensemble

Temps final

C’est si bon, Seigneur, de grandir jour après jour,
C’est si bon, Seigneur, de grandir dans ton amour.
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 :
- Distribuer un coloriage aux enfants (Annexe 05)
- Distribuer le signet aux parents avec le cantique de Syméon (Annexe 06)
- Distribuer le signet pour les enfants avec la prière d’enfant (Annexe 07)
-

Proposer un temps à vivre en lien avec la communauté paroissiale
(messe des familles, ...)

Service diocésain de catéchèse – Rennes

8

