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Démarche de l’Avent 2020 – Les Brebis de Jésus 
 

Dieu révèle sa tendresse au monde entier! 
Jour de Noël 

 

 
Joyeux Noël! 

 

Aujourd’hui, c’est Noël! Jésus, notre Sauveur, est né! Souhaitons-nous « Joyeux Noël » et que la 

joie de ce jour demeure en nos cœurs. 

 

À la fin de la célébration, nous sommes invités à compléter le coloriage du Noël de Greccio et à 

l’offrir à quelqu’un que nous aimons (on peut l’offrir en personne ou par la poste selon les 

circonstances). À l’endos de l’image, on peut inscrire un souhait de Noël et partager ce que nous 

avons vécu durant l’Avent. 

 

 

Aujourd’hui, célébrons Noël dans nos maisons 

 

Aujourd’hui, en cette nuit de Noël, c’est de tout cœur avec François d’Assise, tous les saints et 

tous ceux que nous aimons que nous célèbrerons Noël. Nous ne poursuivrons pas comme telle 

l’histoire du Noël de Greccio, mais en s’inspirant de la célébration qui eut lieu en 1223, nous 

vivrons la naissance de Jésus notre Sauveur. 

 

Après la célébration, nous pourrons compléter l’histoire du Noël de Greccio dans le livret. 

 

Chant d’introduction et appel 

 

Par ce chant, entrons dans cette célébration. Mettons-nous en présence de Jésus, l’Emmanuel, 

c’est un nom que nous donnons à Jésus, il veut dire : « Dieu avec nous. » 

 

Emmanuel (Glorious) https://www.youtube.com/watch?v=CRUhOJxp8rI  

 

Dieu est présent avec nous, dans tout ce que nous vivons. Il est présence de lumière dans nos 

vies. Prenons un instant de silence dans notre cœur pour dire à Jésus que nous sommes nous aussi 

présents à lui de tout notre cœur pour nous réjouir de sa naissance dans le monde, dans notre 

Matériel 

- Visuel : crèche, bible et lampion 

- Livret de l’histoire du Noël de Greccio 

- Coloriage du Noël de Greccio (un par enfant) 

- Crayons de couleur 

https://www.youtube.com/watch?v=CRUhOJxp8rI
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famille et dans notre cœur. Un des deux parents appelle chacun de ses enfants en disant : 

« (Isabelle), le Seigneur t’appelle ! »   Et chacun est invité à répondre : « Me voici Jésus! » 

 

Psaume 95 (96) 

 

Par ce psaume, approchons-nous de la Parole de Dieu. 

 

Les strophes (paragraphes) peuvent être lues par des membres de la famille, l’un à tour de l’autre, 

et le refrain est proclamé tous ensemble entre chacune des strophes. 

 

R/ Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 

la campagne tout entière est en fête. 

 

Les arbres des forêts dansent de joie 

devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 

 

Il jugera le monde avec justice, 

et les peuples selon sa vérité ! 

 

Évangile 

 

Préparation : L’Évangile sera lu par un parent. Les enfants sont invités à écouter et à déplacer les 

personnages de la crèche comme il est raconté dans l’Évangile. 

 Disposition de la crèche et des personnages : 

o Marie, Joseph et l’âne : à l’écart, loin de la crèche. 

o Les bergers et les brebis : dans un champ un peu plus près de la crèche. 

o Le bœuf et la mangeoire : dans la crèche. 

o L’ange et Jésus sont à l’écart, on ne les voit pas pour le moment. 

 

En chantant Alléluia, disons notre joie d’accueillir l’Évangile, la Parole vivante! 
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Prendre un air que nous connaissons pour chanter Alléluia. Le chanter quelques fois, lire le verset 

et reprendre les Alléluia. 

 

Alléluia 

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur! 

Alléluia 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

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. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage 

et qui était enceinte. 

 

Les enfants font avancer Marie, Joseph et l’âne dans la crèche. 

 

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. 

 

Ajouter Jésus dans la mangeoire. Rapprocher le bœuf et l’âne de Jésus pour qu’ils le réchauffent 

de leur souffle. 

 

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.  

 

Placer l’ange devant les bergers dans les champs. 

 

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. » 

 

Déplacer les bergers jusqu’à l’entrée de la crèche où sont Marie, Jésus et Joseph. 

Tous ensemble, reprenons ce chant des anges (refrain de Les anges dans nos campagnes) : Gloria 

in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
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Intégration de la Parole 

 

Prenons un court temps de silence pour laisser la Parole descendre dans notre cœur. 

 

L’ange a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de Jésus aux bergers, ils étaient des pauvres, 

humbles veilleurs dans les champs. Lorsque François d’Assise a voulu célébrer Noël, il est allé vers 

les pauvres gens de la ville de Greccio. Aujourd’hui, malgré toutes nos pauvretés, malgré tout ce 

que nous réussissons moins bien, la naissance de Jésus nous est annoncée et Jésus veut naître à 

l’infini dans notre famille et dans nos cœurs. 

 

Nous sommes invités à recevoir personnellement cette annonce de Jésus!  

 

Chaque membre de la famille sera invité à recevoir Jésus dans ses bras et dans son cœur.  

 

Formule proposée : le père ou la mère prend Jésus dans la crèche et le présente à l’un des membres 

de sa famille en disant : (nom), aujourd’hui est né pour toi un Sauveur, c’est le Christ, le Seigneur. 

Celui qui a reçu cette parole accueille Jésus dans ses bras, prend le temps de le regarder, de le 

coller et de lui donner un bisou. À son tour, il dit la parole à un autre membre de la famille qui le 

reçoit comme le précédent. Faire ainsi pour que tout le monde puisse recevoir Jésus et la Parole de 

Dieu qui lui est adressée. Pour les plus jeunes enfants, on peut raccourcir la phrase tout en gardant 

son sens. 

 

En chantant ce chant traditionnel, continuons à contempler la Sainte Famille dans la crèche. 

 

Il est né le divin enfant 
Chant traditionnel 

 

Il est né le divin enfant 

Jouez hautbois, résonnez musette 

Il est né le divin enfant 

Chantons tous son avènement 

 

Depuis plus de quatre mille ans, 

nous le promettaient les prophètes. 

Depuis plus de quatre mille ans, 

nous attendions cet heureux temps. R/ 

 

Ah! Qu’il est beau, qu’il est charmant! 

Ah! Que ses grâces sont parfaites! 

Ah! Qu’il est beau, qu’il est charmant! 

Qu’il est doux ce divin Enfant. R/ 

Une étable est son logement, 

un peu de paille est sa couchette. 

Une étable est son logement, 

pour un Dieu, quel abaissement! R/ 
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Prière 
 

Jésus, en te contemplant dans cette mangeoire, dans toute ton humilité, nous voulons te dire 

merci! Après chaque louange, nous sommes invités à dire : « Merci Jésus, petit Enfant de 

Bethléem! »  
 

 Merci Jésus de t’être fait petit enfant pour nous sauver! 

 Merci Jésus d’être présent dans notre famille et dans notre cœur! 

 Merci Jésus de nous avoir rassemblés en ce jour de fête! 

 Merci Jésus d’être la joie et la paix en notre monde! 

 … 
 

Jésus, nous te prions de nous garder dans cette joie qui nous habite. Que tu puisses naître et 

grandir dans notre cœur, spécialement en ce temps de Noël! 

 

Chants de louange 

 

Pour conclure, chantons la joie qui habite notre cœur de se savoir aimé et sauvé par Jésus qui 

vient de naître! 

 

Nous proposons quelques chants de Noël pour chanter et danser notre joie. Nous pouvons aussi 

chanter des chants que nous connaissons et que notre famille aime. On peut aussi jouer avec des 

instruments de musique. 

 

Aujourd’hui le Ciel s’est penché (Communauté de l’Emmanuel)  

https://www.youtube.com/watch?v=pOONagMWn0A 

 

C’est Noël ce soir! (Glorious) 

https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8&t=73s  

 

 

Envoi en mission 

 

Rappelons-nous que nous avons la mission de partager 

notre joie et d’annoncer que Jésus notre Sauveur est né 

aujourd’hui et qu’il souhaite naître dans le cœur de tous 

ceux qui désirent le connaître. N’oublions pas de faire 

le coloriage et de l’offrir à quelqu’un que nous aimons. 

 

Un très joyeux Noël, de paix, de joie et de partage! 

https://www.youtube.com/watch?v=pOONagMWn0A
https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8&t=73s

