
 Temps de prière pour Noël  

Joie au Ciel, Paix sur la Terre… c’est Noël! Nous avons préparé à Jésus une belle place 
tout au long de l’Avent, accueillons maintenant sa Présence vivante! 

Note : s’ils ne sont pas encore arrivés à destination, n’oublions pas de placer en premier lieu 
Marie, Joseph et l’âne dans la crèche! 

 

Signe de croix :  Au nom de Dieu notre Père,  
Au nom du Fils, notre Frère 
Au nom de l’Esprit qui nous guide, 
Sois loué, sois adoré, Seigneur! 

Une lampe sur mes pas 

Parole de Dieu (Lc 2, 7) 

Pendant la proclamation de la Parole, le plus jeune de la famille 
porte le bébé Jésus et le dépose dans la mangeoire.  

« Marie enfanta son fils premier-né, 
l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, 

parce qu’il manquait de place dans la salle. » 

 Peuple fidèle 

Après le chant, adresser à chacun une parole inspirée du chant : 

 Mathieu, viens à la crèche. En Jésus petit Enfant, reconnais ton Dieu! 
 Élia-Rose, viens à la crèche. C’est jour de fête! Jésus t’aime. 
 Félix, viens à la crèche. Dieu se fait homme pour montrer qu’Il t’aime! 
 Stéphanie, viens à la crèche. Dieu se donne à toi, Il t’aime! 

 

Seigneur Jésus, nous sommes si heureux de t’accueillir chez nous! Ta présence nous 
remplit de joie.  

 C’est le temps de danser et de sortir nos grelots et nos maracas!  

Il est né le divin Enfant 

Si on le désire, on peut poursuivre la louange en chantant d’autres cantiques de Noël : Les 
anges dans nos campagnes, Ça bergers, D’où viens-tu bergère, Glory alléluia, etc. Et on 
termine en douceur avec Sainte Nuit. 



O nuit de paix… 

Pendant le chant  Sainte Nuit, nous sommes invités à accueillir à tour de rôle 
l’Enfant Jésus dans nos mains. On peut même l’embrasser si on le désire. C’est Lui le 
Prince de Paix, qui garde nos cœurs dans la confiance et la paix! 

 

 

Matériel 

 Crèche avec tous les personnages, sauf les rois mages 
 Bébé Jésus 
 Chants de Noël (au besoin, des liens se trouvent sur notre site web) 

 Peuple fidèle 
 Il est né le Divin Enfant 
 Sainte Nuit 
 Autres chants au choix 

 Bible 
 Grelots et maracas  

 On peut faire des maracas maison en mettant du sable dans un petit 
contenant. 


