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Noël pour la création tout entière 
Quatrième dimanche de l’Avent 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bon dimanche! 

 

En ce dernier dimanche de l’Avent, souhaitons-nous un bon dimanche. Fidèle à notre habitude 

des dernières semaines, prenons le temps d’appeler quelqu’un que nous aimons, mais que nous 

ne pouvons pas visiter en ce moment. On peut lui rappeler que Noël approche et que Jésus veut 

naître tout spécialement dans son cœur et le recouvrir de sa tendresse. 

 

 

L’histoire du Noël de Greccio : quatrième dimanche de l’Avent 

 

Retour sur la semaine dernière 

 

Avant de poursuivre l’histoire du Noël de Greccio, rappelons-nous ce qui a été raconté la semaine 

dernière. 

- François a demandé à son ami Jean de compléter les préparatifs pour la célébration de 

Noël. 

- Jean a demandé l’aide des villageois de Greccio et ensemble ils ont terminé la 

préparation. 

- À la grotte, ils ont apporté, entre autres, une mangeoire remplie de foin, un âne, un bœuf 

et des brebis. 

 

Lecture de l’histoire du Noël de Greccio, quatrième semaine de l’Avent 

 

Comme lors du premier dimanche de l’Avent, lors de la lecture de l’histoire, inviter les enfants à 

remplacer les symboles en disant le bon mot. 

 

 

 

Matériel 

- Visuel : bible et quatre lampions 

- Livret de l’histoire du Noël de Greccio 

- Les morceaux et la base du casse-tête du Noël de Greccio  

- Gommette ou colle 

- Nom des pays (chacun découpé en rectangle) 

- Chant : https://www.youtube.com/watch?v=Jhp33rTpgo0&list=OLAK5u

y_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=10  

https://www.youtube.com/watch?v=Jhp33rTpgo0&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Jhp33rTpgo0&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=10
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Questions d’intégration 

 

À quel moment se passe l’histoire? 

- Le soir de Noël 1223. 

 

Où se déroule l’histoire? 

- Dans une grotte dans les montagnes de Greccio. 

 

Qui sont rassemblés? 

- François. 

- Les frères de François. 

- Les villageois de Greccio. 

- Des animaux : bœuf, âne, mouton. 

 

Que font-ils? 

- Ils commencent à célébrer la messe de Noël. 

- Ils chantent. 

 

 

Chant et prière 

 

Pour François d’Assise, la création tout entière a une place importante. Il reconnaît en chacun des 

éléments un don de Dieu, il les appelle même ses sœurs et ses frères. En célébrant Noël avec sa 

communauté, les villageois de Greccio et quelques animaux, il souhaite rappeler au monde entier 

qu’il est enveloppé de la tendresse de Dieu. Il souhaite aussi que tous soient dans la louange 

devant Jésus Sauveur du monde. 

 

Avec lui, prions pour, qu’en ce Noël, tous accueillent l’amour de Dieu et reconnaissent en Jésus 

son Sauveur. 

 

Écoutons un chant, Louez et bénissez le Seigneur qui, à la fois, loue Dieu pour toutes les merveilles 

de la création et invite celles-ci à louer Dieu avec nous. Ce sont les mots d’une prière de saint 

François d’Assise, le Cantique des créatures. 

 

Louez et bénissez mon Seigneur (Anne-Sophie Rahm) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jhp33rTpgo0&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMD

X7tM0wCgvbs&index=10  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jhp33rTpgo0&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Jhp33rTpgo0&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=10
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Louez et bénissez mon Seigneur 
Anne-Sophie Rahm 

 

Très-Haut et Tout-Puissant mon Seigneur 

À toi, louange, gloire, honneur et toutes bénédictions 

À toi seul ils conviennent, ô Très-Haut 

Et nul homme n’est digne de te nommer 

 

Louez et bénissez mon Seigneur 

Rendez lui grâce 

Servez-le en toute humilité 

 

Loué sois-tu par toutes tes créatures 

Spécialement frère soleil par qui tu nous donnes le jour 

Loué sois-tu Seigneur par frère feu 

Par qui tu éclaires la nuit 

Il est beau et joyeux R/ 

 

Loué sois-tu par sœur lune et les étoiles 

Que tu formas dans le ciel 

Pierres précieuses et belles 

Loué sois-tu Seigneur par frère vent 

Par l’air et les nuages 

Et par tous les temps R/ 

 

Loué sois-tu Seigneur par ceux qui pardonnent 

Par amour pour toi 

Et supportent les maladies 

Loué sois-tu Seigneur par sœur la mort 

Heureux ceux qu’elle trouvera faisant ta volonté R/ 

 

Prions en reprenant les éléments de la création nommés et ceux qui sont particulièrement près 

de nous. Après chacun d’entre eux, disons : « Pour vous, Dieu a donné tout son amour, louez le 

Seigneur avec nous! » 

 

On peut s’inspirer en regardant le décor à l’extérieur. 

 

François disait que la naissance du Sauveur intéresse la création tout entière, elle intéresse le 

monde entier. Ici comme ailleurs, avec les traditions propres à notre pays, dans quelques jours, 

nous fêterons Noël. Élargissons notre prière et prions pour que tous entrent dans la joie de Noël. 
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Après chacune des intentions, nous répondrons : « Que le Seigneur ouvre notre cœur à la joie de 

Noël! » 

 

 Pour notre famille. R/ 

 Pour les pays où les chrétiens sont persécutés. R/ 

 Pour les personnes qui fêteront Noël seules. R/ 

 Pour les familles en deuil. R/ 

 Pour tous ceux qui attendent la venue du Sauveur. R/ 

 … 

 

En ces derniers jours qui précèdent Noël, merci Jésus de nous donner la grâce d’ouvrir notre cœur 

pour t’accueillir pleinement. 

 

Saint François d’Assise, prie pour nous. 

 

 

 

Invitations pour la troisième semaine de l’Avent 

- Chaque jour, en suivant la date indiquée sur la base, nous sommes invités à ajouter 

un morceau au casse-tête de l’Avent. 

 

- Cette semaine, nous sommes invités à être attentifs à la création qui nous entoure. 

Dans la prière du soir, poursuivons la louange pour toutes ces merveilles. 

 

- En raison du décalage horaire, certains pays fêteront Noël avant nous et d’autres un 

peu plus tard. Nous sommes invités à reconstituer le sapin et ainsi découvrir dans quel 

ordre les pays célébreront Noël en premier. Dans la prière du soir, on peut aussi 

nommer ces pays afin de poursuivre notre prière pour le monde entier. 

 

- En préparation pour Noël, nous sommes invités à préparer une crèche dans notre 

maison. Ça peut être une crèche que nous avons ou nous pouvons en confectionner 

une simplement. Il est important qu’il y ait Marie, Jésus, Joseph, les bergers et leurs 

moutons, un âne et un bœuf, ceux-ci doivent pouvoir être déplacés. 


