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Ce dossier a été réalisé par les équipes d’animation pastorale des Directions Diocésaines de l’Enseignement 

Catholique de Lille, Arras et Cambrai en étroite collaboration avec les responsables des services diocésains de 

pastorale scolaire de l’Enseignement Catholique des diocèses de Tournai et de Namur-Luxembourg (Belgique). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter, selon le diocèse de rattachement, l’un des 

auteurs à l’adresse suivante : 

Lille : thierry.vanholderbeke@ddeclille.org                     elodie.binet@ddeclille.org  

Arras : marguerite.leclercq@ens-catho-62.org  

Cambrai : c.chevalier@ddec59c.org  

Tournai : andre.ronflette@segec.be  ou via le site  www.pastorale-scolaire.net/fondamental 

Namur-Luxembourg : brigitte.piengeon@codiecnalux.be 

Les collèges qui prennent appui sur cet itinéraire peuvent adapter les propositions et/ou faire appel au Service 

pastoral de leur diocèse. 

 

 
 
 
 

Pour tout rassemblement à l’église ou à l’interne, les   

instructions relatives à la sûreté s’appliquent.   

mailto:thierry.vanholderbeke@ddeclille.org
mailto:elodie.binet@ddeclille.org
mailto:marguerite.leclercq@ens-catho-62.org
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   Elément ou fiche pour les plus jeunes 

   Elément ou fiche pour les plus grands 

Les enseignants des classes spécialisées 

choisissent les outils les plus appropriés aux 

enfants qu'ils accompagnent.  
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Intentions des auteurs 

 
« Ici, on prend soin de la création ! » 

Cette invitation donne de l’élan, du souffle à nos communautés éducatives depuis le début de cette année 

scolaire. Des actes ont déjà été posés pour ouvrir de nouveaux possibles favorisant un vivre ensemble en frères 

fondé sur une relation durable et en vérité avec tout ce qui nous entoure et qui constitue notre « maison 

commune ». 

Envoyés pour vivre une année … 

En Ambassadeurs  parce que tout est donné et que chacun de nous, là où il vit, est invité à 

participer à cette mission et à prendre soin du don reçu.  

 

En Ambassadeurs  parce que tout est lié. Ce ruban autour du bras porte nos motivations les 

plus vives pour révéler au monde qu’il y a, là où nous sommes, du bon, du bien et du beau à donner et 

à recevoir. C’est à cela que nous invite le pape François dans son encyclique « Laudato Si’ » : En effet, 

toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration, et tous en tant qu’êtres, 

nous avons besoin les uns des autres. (LS 43) 
 

En Ambassadeurs  parce que tout est fragile et qu’il nous faut accueillir la fragilité de l’autre 

comme source de fraternité et de découverte de soi. Rejoindre l’autre dans ce qu’il y a de plus 

vulnérable nous demande de nous connecter à notre propre fragilité sans jugement, tout simplement, 

pour ainsi nous découvrir porteurs d’une force qui nous pousse à toujours plus de vie. Comme le dit 

saint Paul dans sa deuxième épitre aux Corinthiens : « C’est dans ma faiblesse que je suis fort. »  

 

En ambassadeurs  parce que tout est possible. Cette mission reçue et vécue porte le postulat 

qu’ensemble, nous pouvons porter des projets qui viennent bouleverser l’ordre des choses dans un 

optimisme et une joie partagés. 

Tout est donné, tout est lié, tout est fragile, tout est possible… Ces mini slogans qui viennent éclairer le chemin 

de l’Avent prendront pleinement sens dans l’écoute d’un témoignage lors de notre première assemblée du 

prendre soin.  

Notre témoin saura, nous le croyons fortement, nous entraîner vers la réalisation concrète d’un projet inspiré 

de ce que nous aurons entendu.  

Alors soyons tous des Ambassadeurs , heureux de l’être pour nous préparer à Noël. Nous 

apporterons à l’Enfant de la crèche ce que nous aurons vécu de beau, de bien et de bon et qui exprimera notre 

désir de vivre cette invitation toujours renouvelée de prendre soin des uns des autres et de tout ce qui fait notre 

maison commune.  

         

Bon temps d’Avent.  

        Dans la joie de Jésus qui vient !  
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Présentation de la démarche… 

Entre le 22 et le 26 novembre A partir du 29 novembre  A l’approche des vacances scolaires Au retour des vacances 

Lancement : un 

témoignage 
Vivre le temps de l’Avent Célébration Pasto’Fil n°3 

Entrer en Avent en vivant la 
première assemblée du 
prendre soin. 

Agir ensemble, inspirés par le témoin, pour ouvrir 

encore plus grand notre tente. 

Vivre le temps de l’Avent au rythme de l’histoire de 

Noël 

Au fur et à mesure de l’histoire, habiter notre espace 

prière ainsi que la tente de l’école des personnages de 

la crèche 
 

Célébrer Jésus qui vient à Noël et qui 
nous invite à vivre de sa paix et de sa 
joie, réponse à la question « Que 
devons-nous faire ? » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle année liturgique (année C) commence le 28 novembre avec le 

1er dimanche de l’Avent, date où les chrétiens prennent la route vers Noël. 

 

Avec les parents… 

Comme pour d’autres projets, il est important de repérer comment les familles vont 

être concernées par la proposition du Pasto’fête.  

Quelques suggestions à enrichir et à réfléchir… 

o Se donner les moyens pour que l’histoire de Noël puisse être lue en famille, à la 
maison (version papier ou en ligne…) afin de leur offrir la possibilité de suivre 
l’évolution de la crèche à la tente de la communauté éducative.  

De la même manière, donner à voir sur le blog de la classe s’il existe, l’espace prière 
de la classe. 
o Se demander si, à leur manière, les familles pourraient être associées au projet 

inspiré par le témoin… 
o Inviter à participer à la veillée ou à la messe de Noël en paroisse (modèle carte 

invitation disponible en annexe)  
o … 

 

▪ …………………………………………………… 

Entre enseignants…  

Petit rappel, en équipe éducative, comme indiqué dans la rubrique 

« Ambassadeur , un témoin pour aujourd’hui » du Pasto’Fil 

n°2, s’être posé la question :  

Pour ce temps de l’Avent, quel projet aurions-nous envie de développer 

pour continuer de vivre le slogan « Ici, on prend soin de la création ! » et 

faire toujours plus résonner notre année  ?  

 

Pour l’espace prière :  

Au fil de la découverte de l’histoire de Noël, les personnages de la crèche 

trouveront leur place à l’espace prière de la classe comme à la tente de la 

communauté éducative.  
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Lancement  

Période Du 22 au 26 novembre 

Visée 

Entrer en Avent en vivant la première 

Cette assemblée durant laquelle toute la communauté éducative se rassemble, est une 

invitation à découvrir le témoignage d’une personne. 

 

Prévoir 

Préalable : cf. Pasto n°2 – rubrique « Ambassadeur , un témoin pour aujourd’hui » 

⚠  En équipe éducative, se poser la question : Pour ce temps de l’Avent, quel projet aurions-
nous envie de développer pour continuer de vivre le slogan « Ici, on prend soin de la 
création ! » et faire toujours plus résonner notre année Chloro’Fil ?  
Avoir identifié un témoin qui, par son témoignage, inspirera le projet choisi. 

 
o Un ruban pour le témoin 

o Une pancarte : « Ici, on prend soin de la création ! »  

o Un temps avec les enfants pour élaborer les questions qui seront posées au témoin (cf. 

exemples proposés dans le déroulement) 

« Viens avec nous ! » En téléchargement sur https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-

avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet  

 « Quand arrive le temps de Noël »   https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c 
  

 

Temps de l’accueil  

Pour faire assemblée : « Viens avec nous ! » 

Mot du président de l’assemblée (Chef d’Etablissement) pour ouvrir l’ .  

Bonjour à vous tous, Ambassadeurs . C’est une grande joie pour moi de vous retrouver pour notre 

première  de l’année. Joie plus grande encore car c’est tous ensemble que 

nous entrons dans le temps de l’Avent. Ces quatre semaines à venir nous invitent à préparer notre cœur pour 

accueillir Jésus à Noël.  

Rappelons-nous… Depuis le début de l’année, dans nos classes, nous essayons de vivre et de donner sens à ces 

mots (montrer la pancarte) « Ici, on prend soin de la création ». (On peut relire tous ensemble le slogan) 

Depuis le début de l’année, en tant qu’Ambassadeur , chacun de nous est invité à s’émerveiller de 

tout ce qui donne de la beauté, du bon, du bien à la vie !  

Aujourd’hui, nous allons continuer à nous émerveiller en rencontrant un témoin qui essaie de vivre en 

Ambassadeur . Avec lui, nous allons croiser nos pas, croiser nos vies pour découvrir comment il donne 

sens à notre slogan : « Ici, on prend soin de la création »  

Je suis heureux d’ouvrir notre tente à (… nommer ici le témoin) et de lui donner la parole. Pour l’accueillir nous 

pouvons reprendre le refrain :  « Viens avec nous ! ». 

https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet
https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet
https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c
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Juste avant le témoignage, le président de l’assemblée invite les enfants tout comme le bonhomme 

à « chausser leurs lunettes et à déployer leurs antennes » pour accueillir ce que le témoin va leur partager. 

 

Temps du témoignage  

Ecouter le témoin nous raconter son engagement.  

En guise de remerciements, reprendre le refrain : « Viens avec nous ! » 

 

Temps du partage et de l’échange  

Animé par un enseignant 

Inviter les enfants, qui à ce moment sont porteurs du ruban pour leur classe, à poser les questions au témoin. 

Ces questions auront été préparées avec les enfants, en amont de la rencontre. 

Par ex :  

Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi est-ce important pour vous ? 

Est-ce que, quand vous faites ce que vous faites, vous prenez soin de la création ? 

Comment ? Qui vous a donné l’idée, l’envie ? Qu’est-ce qui vous a décidé ? 

Que souhaitez-vous pour notre monde ?... 

Un adulte peut, si cela s’y prête, compléter le questionnement en demandant : Vivez-

vous votre engagement au nom de Jésus ? Si oui, en quoi ? 

 

A la fin de l’échange, un enfant remet solennellement un ruban Ambassadeur au témoin, avec ces 

mots :  

Nous sommes heureux de vous remettre ce ruban qui, vous fait comme nous, Ambassadeur par 

amour de la création et du monde !   

 

Le chef d’établissement poursuit : Je suis aussi heureux de vous partager le fait qu’en équipe éducative nous 

avons décidé pour nous préparer à Noël de continuer à prendre soin de la création en nous inspirant de votre 

engagement.   ……………………………..  (en quelques mots, préciser l’orientation que l’équipe a choisi de développer) 

 

Temps de la prière 

Animé par un adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour prier…  

Seigneur Dieu, Nous te disons merci pour cette rencontre avec ( … nommer ici le témoin).  
Avec lui, nous partageons le désir de prendre soin de la création.  
Que ton Esprit d’amour et de partage nous inspire dans toutes les actions que nous voulons 
mettre en œuvre pendant ce temps d’Avent. 
Bénis Seigneur notre rencontre de ce jour et donne de l’élan à notre projet qui sera notre 
manière de nous préparer à Noël.  
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Temps de l’envoi 
Par le président de l’  

Chers élèves Ambassadeurs , à travers le témoignage de (…nommer ici le témoin), nous pouvons 

repérer que dans notre monde il y a des fragilités, que des hommes et des femmes mettent leurs talents au 

service de tous et, qu’ensemble, ils rendent des projets possibles. 

Je vous envoie dans vos classes pour ensemble imaginer une action à réaliser qui soit inspirée par ce que nous 

venons d’entendre.  

Tout ce que nous aurons vécu de beau, de bien et de bon à travers cette action sera déposé à la crèche pour 

fêter Jésus qui vient.   

Bon temps d’Avent. Belle route vers Noël.  

 

 Chant : « Quand arrive le temps de Noël » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viens avec 

nous ! 
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Vivre le temps de l’Avent   

Période A partir du 29 novembre  
 

Visée Agir ensemble, inspirés par le témoin, pour ouvrir encore plus grand notre tente 

 

Prévoir 

Préalable : cf. Pasto n°2 – rubrique « Ambassadeur Chloro’Fil, un témoin pour aujourd’hui » 

⚠  En équipe éducative, s’être posé la question : Pour ce temps de l’Avent, quel projet aurions-
nous envie de développer pour continuer de vivre le slogan « Ici, on prend soin de la 
création ! » et faire toujours plus résonner notre année Chloro’Fil ?  
 
o Le livre de la Parole de Dieu dans lequel on aura glissé le texte adapté (Luc 3, 10-18) - Annexe 

o Le puzzle recto/verso - Annexe 

o Un porte-photo 

o Le bandeau « terre » du bonhomme avec la question « Que devons-nous 

faire ? » - Annexe 

Pour faciliter la lecture de l’image du puzzle, la donner aussi à voir 
aux enfants dans un format plus grand. On pourra laisser celle-ci à 
l’espace prière, ou l’afficher à l’entrée de la classe. Elle serait alors 
signe de la mise en projet des enfants et de leur volonté de répondre 
à la question « Que devons-nous faire ? » 
 

 

o Mise en route 

A la suite de l’assemblée au cours de laquelle un témoin est intervenu, échanger avec les enfants : 

Qui avez-vous rencontré ?  

Que retenez-vous de cette rencontre ?  

Cette personne vous a-t-elle semblé heureuse dans ce qu’elle fait ? 

… 

o Que nous dit la parole de Dieu ? 

A l’espace prière, ouvrir la Parole de Dieu et lire le récit : Lc 3, 10-18 

 

  Proclamation de la Parole de Dieu – D’après Luc 3, 10-18 (Version adaptée Parole de vie) 

 

En ce temps-là, les foules demandent à Jean : « Que devons-nous faire ? » 

Jean leur répond : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 

manger, qu’il partage avec celui qui n’a pas à manger ! » 

Des collecteurs d’impôts viennent aussi pour être baptisés ; ils lui disent : « Maître, que devons-nous faire ? » 

Il leur répond : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 

Des soldats lui demandent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? »  

Il leur répond : « Ne soyez violent avec personne, ne dites pas de mal des autres. » 

Par beaucoup d’autres paroles encore, Jean annonce au peuple la Bonne Nouvelle. 
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Qui sont les différents personnages du récit ? 

Une question revient à plusieurs reprises ? Laquelle ? 

Relire le récit de manière fractionnée afin de faire résonner la question : « Que devons-nous faire ? »  

Quelles sont les réponses que Jean donne à cette question ? 

 

Poursuivre à l’espace prière et habiller le bonhomme  de son bandeau de terre. 

Ce dernier porte un message adressé aux enfants : « Que devons-nous faire ? »  

 

Cette question est pour nous ! 

Laisser les enfants réagir à ce nouvel accessoire de la mascotte et à la question posée. 

 

o Que devons-nous faire ? 

La classe reçoit une enveloppe contenant les pièces d’un puzzle (Annexe). Ce puzzle donne les clés pour 

répondre à la question que nous pose . 

Constituer le puzzle.  

Proposer une lecture de l’image à partir d’un support plus grand. 

 

Que voit-on sur ce puzzle ? 

Que font ces enfants ?... on les voit peindre, recoudre, arroser, semer, 

planter, ramasser… 

Que dire des deux enfants en bas à gauche et en bas à droite ? Par 

exemple : l’un porte un cœur ; signe qu’il aime ce qu’il voit – l’autre accroche 

le soleil pour éclairer, réchauffer les cœurs… 

 

Et ce sourire, que nous dit-il ? 

Il dit la joie que l’on a au fond du cœur lorsque l’on prend soin 

les uns des autres, lorsque l’on prend soin de la création. 

La personne qui est venue nous rencontrer ne nous a-t-elle  

pas partagé sa joie ?... 

 

 

Comme ces enfants qui agissent en prenant soin de la terre et que cela rend heureux ; comme (… nommer ici le 

témoin rencontré à l’occasion de l’assemblée), qui agit pour prendre soin de …à préciser selon la rencontre qui a eu lieu ; 

et puisque  nous pose la question « Que  devons-nous faire ? », je vous propose… 

Comme il a été dit à la fin de l’assemblée par le chef d’établissement, l’équipe 

éducative a réfléchi à la manière dont il serait possible de se préparer à Noël 

inspiré par la rencontre du témoin. 

L’enseignant en fait part aux enfants, il sollicite leur adhésion et leurs idées 

d’action pour sa mise en œuvre.     
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j Définir ce que chacun peut faire... 

j  Voir aussi avec les enfants s’ils ont besoin d’aide d’autres 

adultes, d’autres enfants… 

 

Plastifier le puzzle et l’accrocher à un porte-photo.  

 

o Notre réponse et le temps de l’engagement 

Selon les classes, ce chemin d’Avent prend donc forme en fonction des idées des 

enfants.  

L’engagement de chaque classe de continuer à être Ambassadeur  en répondant à la question « Que 

devons-nous faire ? » rejoint l’ambition de l’ensemble de l’établissement.  

C’est en cela que nous faisons communauté, c’est cela qui nous réunira à l’occasion de la célébration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pour prier 

Se retrouver à l’espace prière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chant : « Quand arrive le temps de Noël » 

 

 

 

 

Pour la célébration, par 
classe, préparer une trace 
qui dira ce qu’a été notre 

action : un objet, une photo, 
un mime... 

 

 Pour prier…  

Que devons-nous faire ? En voilà une bonne question ! 

Aide-nous Seigneur, à trouver ensemble plein de réponses avec nos yeux, 
nos mains, nos bouches 

Pour continuer à être des Ambassadeurs  et à prendre soin de 
la création. 
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Vivre le temps de l’Avent  

Période A partir du 29 novembre 
 

Visée Agir ensemble, inspirés par le témoin, pour ouvrir encore plus grand notre tente 

 

Prévoir 

Préalable : cf. Pasto n°2 – rubrique « Ambassadeur , un témoin pour aujourd’hui » 

⚠  En équipe éducative, s’être posé la question : Pour ce temps de l’Avent, quel projet aurions-
nous envie de développer pour continuer de vivre le slogan « Ici, on prend soin de la 
création ! » et  faire résonner notre année Chloro’Fil ?  
 
o Le livre de la Parole de Dieu dans lequel on aura glissé le texte adapté (Luc 3, 10-18) - Annexe 
o Le puzzle recto/verso - Annexe 
o Un porte-photo 

o Le bandeau « terre » du bonhomme  avec la question « Que devons-nous 

faire ? »  - Annexe 

 

o Mise en route 

A la suite de l’assemblée au cours de laquelle un témoin est intervenu, échanger avec les enfants : 

Qui avez-vous rencontré ?  

Que retenez-vous de cette rencontre ?  

Qu’est-ce qui vous a touché ? 

… 

 

o Que nous dit la parole de Dieu ? 

A l’espace prière, ouvrir la parole de Dieu et lire le récit : Lc 3, 10-18  

 

Qui sont les différents personnages du récit ? 

Une question revient à plusieurs reprises ? Laquelle ? 

 

  Proclamation de la parole de Dieu Luc 3, 10-18 (Version adaptée Parole de vie) 

 

En ce temps-là, les foules demandent à Jean : « Que devons-nous faire ? » 

Jean leur répond : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 

manger, qu’il partage avec celui qui n’a pas à manger ! » 

Des collecteurs d’impôts viennent aussi pour être baptisés ; ils lui disent : « Maître, que devons-nous faire ? » 

Il leur répond : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 

Des soldats lui demandent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répond : « Ne soyez violent 

avec personne, n’accusez personne injustement. » 

Or le peuple est en attente, et tous se demandent en eux-mêmes si Jean n’est pas le Christ. 

Jean s’adresse alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. 

Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 

Par beaucoup d’autres paroles encore, Jean annonce au peuple la Bonne Nouvelle. 
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Relire le récit de manière fractionnée afin de faire résonner la question : « Que devons-nous faire ? »  

Quelles sont les réponses que Jean donne à cette question ? 

 

 

Poursuivre à l’espace prière et habiller le bonhomme  de son bandeau de terre. 

Ce dernier porte un message adressé aux enfants : « Que devons-nous faire ? »   

Cette question est pour nous ! 

Laisser les enfants réagir à ce nouvel accessoire de la mascotte et à la question posée. 

 

 

o Que devons-nous faire ? 

VQ Des clés pour réfléchir à la question que nous pose  : « Que devons-nous faire ? » 

La classe reçoit une enveloppe contenant les pièces d’un puzzle (Annexe).    

 

Constituer le puzzle et inviter les enfants à s’exprimer sur ce qu’ils voient, sur ce 

qu’ils lisent :  

« Tout est lié, tout est fragile, tout est possible, tout donné. » 

 

 

L’enseignant fait mémoire de la rencontre avec le témoin. 

… nommer ici le témoin rencontré nous a fait part de la manière dont il a pris soin de la 

création, c’est pour cela qu’il a reçu le ruban Ambassadeur .  

Sans doute s’est-il un jour posé la question « Que dois-je faire ? ».  

 

Dans les messages du puzzle, voyez-vous quelque chose que (… nommer ici le témoin) aurait pu se dire ?...  

Laisser les enfants s’exprimer librement, accueillir leur parole. 

 

VQ Quelle action choisissons-nous de mettre en œuvre, pour continuer de prendre soin de la 

création ?  

Comme il a été dit à la fin de l’assemblée par le chef d’établissement, l’équipe 

éducative a réfléchi à la manière dont il serait possible de se préparer à Noël inspiré 

par la rencontre du témoin. 

L’enseignant en fait part aux enfants, il sollicite leur adhésion et leurs idées d’action 

pour sa mise en œuvre.     

 

j Définir ce que chacun peut faire… 

j  Voir aussi avec les enfants s’ils ont besoin d’aide d’autres adultes, d’autres enfants… 
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Plastifier le puzzle et l’accrocher à un porte- photo 

 

 

o Notre réponse et le temps de l’engagement 

Selon les classes, ce chemin d’Avent prend donc forme en fonction des idées des 

enfants.  

L’engagement de chaque classe de continuer à être Ambassadeur  en répondant à la question « Que 

devons-nous faire ? » rejoint l’ambition de l’ensemble de l’établissement.  

C’est en cela que nous faisons communauté, c’est cela qui nous réunira à l’occasion de la célébration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Relecture :  

Se retrouver à l’espace prière. 

Dans ce que nous vivons, les actions que nous sommes en train de mener, que repérons-nous qui ferait écho à 

l’un ou l’autre des slogans du puzzle : « Tout est donné, tout est lié, tout est fragile, tout est possible »  

Laisser les enfants s’exprimer librement, accueillir leur parole. 

L’enseignant est attentif à ce que disent les enfants et en prend note en vue du Pasto Fil n°3.  

De cette manière, tout comme le bonhomme , on peut dire qu’il porte « ses lunettes », 

« ses antennes » et qu’ainsi il est Ambassadeur car il prend soin des enfants en leur 

permettant de se révéler. 

 

 

 

 

 

 Chant : « Quand arrive le temps de Noël » 

Pour la célébration, par 
classe, préparer une trace 
qui dira ce qu’a été notre 

action : un objet, une photo, 
un mime... 

 

 Pour prier…  

Que devons-nous faire ? En voilà une bonne question ! 

Donne-nous Seigneur d’inventer des gestes et des paroles, d’ouvrir plus grand nos 
yeux pour devenir un peu plus chaque jour des Ambassadeurs 
Que ton esprit d’amour nous inspire pour mener à bien nos actions, dans la joie 
de t’accueillir à Noël. 
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Histoire de NOËL  

Période 
 
Dès le lendemain de l’assemblée et jusqu’au temps de la célébration. 
 

Visée 

 
Vivre le temps de l’Avent au rythme de l’histoire de Noël 
Au fur et à mesure de l’histoire, les personnages de la crèche habiteront notre espace prière 
ainsi que la tente de l’école. 
 

Prévoir 

o Pour la classe  

Les personnages de la crèche 
Un visuel de type maison, étable, tente… pour y loger les personnages 
L’histoire de Noël - Annexe 
 
 « Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu » version instrumentale - Danielle Sciaky – CD « Noël 
à travers chants » 
https://www.youtube.com/watch?v=DTUMOQP1Jsw  

 

o Pour l’école 

Les personnages de la crèche à placer dans la tente de la communauté éducative  

 

Se retrouver à l’espace prière et écouter partiellement la version instrumentale du chant « Suivre l’étoile qui 

mène jusqu’à Dieu » de manière à instaurer un climat propice à l’écoute et à l’intérioté. 

Lire l’histoire de Noël en plusieurs étapes  

Installer personnages et décor de la crèche au fur et à mesure qu’ils sont mentionnés. 

 

Clore chaque temps en écoutant de nouveau la version instrumentale du chant et en invitant les enfants à 

goûter du regard la crèche qui se développe sous leurs yeux. 

 

 

Confier la lecture du récit aux 

enfants. Leur demander de la 

préparer avec soin, peut-être à la 

maison...  

Envisager aussi éventuellement de 

demander aux plus grands d’en faire une 

lecture aux plus jeunes de l’école. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DTUMOQP1Jsw
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Célébrer 

Période 
Si entre le 13 et le 22 décembre ; célébration de l’attente 

Si le 23 ou le 24 décembre ; célébration de Noël 

Visée 
Célébrer Jésus qui vient à Noël et qui nous invite à vivre de sa paix et de sa joie, réponse à la 

question « Que devons-nous faire ? » 

Prévoir 

Repérer ce qu’il nous est possible de faire au regard des précautions sanitaires du moment.  

Faire le choix de ce que nous avons envie de proposer, de vivre, et des personnes à impliquer 

pour que cela soit possible. 

Le visuel de célébration : 

- La crèche : la tente de la communauté éducative avec les personnages de Marie, de Joseph 

et les animaux (l’âne, le bœuf, les moutons) 

- Le puzzle de chaque classe                                                                              

- La Bible (texte de l’Evangile glissé à l’intérieur – Annexe) 

- Un pupitre  

- Une bougie plutôt de bonne taille  

 

Déploiement au cours de la célébration : 

- Un puzzle supplémentaire (il sera déposé à la tente, pour garder trace de l’itinéraire vers 

Noël)  

- Les éléments retenus par chaque classe qui dira ce qu’a été son projet : un objet, une 

photo, un mime …  

Avoir repéré les personnes, adultes et enfants, qui ont un rôle particulier dans la célébration. 

 

Chants :   

 « Quand arrive le temps de Noël » - CD « Je chante Dieu toute l’année » 

https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c 

 « Alléluia, mon cœur est dans la joie ! » - CD « Venez, approchez-vous » Danielle Sciaky 

https://www.youtube.com/watch?v=XFZ3MGC7Prg  

 « Laudato Si’ »  

« Noël, voici le jour de la lumière », le refrain  

https://www.youtube.com/watch?v=X0xvp-LID_E&t=1s  

 « Joie de Noël » CD « Viens avec nous » 

En téléchargement sur https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-

fantino-g-goudet  

 

 

  Se mettre en projet de vivre la célébration et lui donner sa raison d’être qui va au-delà du faire, c’est : 

✓ Apprendre les chants afin de pouvoir, le jour de la célébration, les chanter pour prier 

✓ Préparer la lecture des textes et des prières 

✓ Préciser les déplacements, les gestes  

✓ Prévoir l’espace de célébration où les enfants qui ont un rôle particulier se retrouveront. Il sera 

nécessaire qu’un adulte soit avec eux et leur permette d’anticiper, ce qui évitera ainsi à l’animateur 

d’appeler tel ou tel au cours de la célébration.  

Evitons les paroles superflues et ouvrons à l’intériorité. Le cheminement de la célébration n’en sera que plus 

fluide et invitera davantage à la prière.  

https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c
https://www.youtube.com/watch?v=XFZ3MGC7Prg
https://www.youtube.com/watch?v=X0xvp-LID_E&t=1s
https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet
https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet
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Temps de l'accueil 
 

Les enfants s’installent sur une musique douce  

Animateur  

Bienvenue à chacune et à chacun. 

C’est toute la communauté éducative de l’école qui aujourd’hui se retrouve, invitée à se mettre sous 

le regard du Seigneur et à lui confier tous les pas qu’ensemble nous avons pu faire depuis le début 

de l’Avent alors que nous étions réunis en  … Nous avons alors été 

invité à agir ensemble, inspirés par un témoin, pour ouvrir encore plus grand notre tente.  

Nous avons constitué un puzzle qui, comme tous les puzzles, pour prendre vie et donner du sens, a 

besoin de toutes les pièces… C’est ainsi que nos puzzles nous confiaient que « Tout est fragile, tout 

est possible, tout est donné, tout est lié ! » En témoignent ici les puzzles de chaque classe.   

Pour nous conduire à Jésus qui va venir, nous accueillons (…nommer ici le président de célébration). 

Ensemble, chantons notre joie d’être rassemblés.  

Animateur de 
chant 

 « Quand arrive le temps de Noël » 

Président de 
célébration 

Aujourd’hui, Seigneur, tu nous rassembles et tu nous permets de regarder ce chemin parcouru afin 

d’y reconnaître les signes de ta présence. Pour marquer que tu es bien avec nous, traçons sur nous 

le signe de la croix : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! 

Oui, Seigneur, tu es là et nous allons écouter ta Parole.  

Temps de la Parole 

Animateur de 
chants 

Président de 
célébration 
et un adulte 

 « Alléluia, mon cœur est dans la joie ! » 

 

Pendant l’acclamation, le président de célébration et un adulte se dirigent vers la crèche. L’un 

prend le livre de la Parole, l’autre le cierge allumé. Ils les portent solennellement jusqu’au lieu où 

il est prévu que l’Evangile soit proclamé. 

Président de 
célébration 

Le porteur du 
cierge reste à 

ses côtés. 
 

 

 Il proclame l'Évangile :     cf. Annexe 

Si la célébration se déroule entre le 13 et le 22 décembre, favoriser une célébration de l’attente en 
proclamant le texte : Evangile selon St Luc 1, 26-38 
 
Si la célébration se déroule le 23 ou 24 décembre, favoriser une célébration de la Nativité en 
proclamant le texte : Evangile selon St Luc 2, 1-7 
 

Animateur de 
chants 

 

 « Alléluia, mon cœur est dans la joie ! » 

 

Pendant l’acclamation, le président de célébration élève le livre de la Parole.  

Après la proclamation, le livre de la Parole et le cierge reprennent place à la crèche. 

Président de 
célébration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il invite à un bref moment de silence.  

 

Puis il fait une brève rétrospective de l’itinéraire souhaité avec des mots comme : 

Invités à être ambassadeurs et nourris du témoignage reçu au début de l’Avent, nous avons laissé 

résonner en nous la question « Que devons-nous faire ? » Et d’ailleurs le bonhomme 

que vous avez dans vos classes nous le rappelle ; cette même phrase est écrite sur le bandeau de 

terre, aux pieds du bonhomme , nous redisant qu’il nous fallait œuvrer, qu’il nous 
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Animateur de 
chant 

 
 

Adulte aidant, 
Enfants 

porteurs, 
 
 

Adulte lecteur 
 
 
 
 
 
 

Animateur de 
chant 

 
 
 

Président de 
célébration 

fallait nous engager dans une action du prendre soin.  Et c’est ce que vous avez fait. Nous le 

rappelons ici… » 

Présentation des offrandes 

Refrain : Laudato Si’ 

 

Les enfants désignés pour apporter ou représenter leur action avancent en procession. 

Ces enfants s’arrêtent devant la crèche. 

 

Tour à tour, les actions mises en œuvre par chacune des classes sont 

annoncées.  

A l’annonce de chacune, l’enfant porteur de la classe concernée dépose à la 

crèche son élément symbolique puis reprend sa place devant la crèche.  

 

A la fin de ce temps d’offrande, quand chaque représentant aura pu offrir ce qui a porté la classe 

pendant le temps d’Avent, chacun regagne sa place dans l’assemblée. 

Refrain : Laudato Si’ 

 

Il poursuit en faisant maintenant le lien entre l’itinéraire vécu et la parole de Dieu avec des mots 

comme : 

Enthousiasmés par toutes ces actions et nourris de la parole de Dieu entendue tout à l’heure, 

Parole qui annonce la naissance toute proche de Jésus, nous pouvons dire : « Notre tente est 

ouverte, Jésus vient ! » Comment alors poursuivre notre mission d’Ambassadeurs du prendre 

soin ? Comment, ensemble, répondre à l’appel du « Que devons-nous-faire ? ». Un élément de 

réponse se trouve sûrement dans la certitude que nous avons, et qui est que : « Tout est fragile, 

tout est possible, tout est donné, tout est lié ! »  

Apport du puzzle destiné à être déposé à la crèche (tente de l’école) 

Alors, avec Noël qui est tout proche, avec les vacances qui s’annoncent, c’est dans nos familles, 

avec nos amis, avec toutes celles et tous ceux que nous allons rencontrer à l’occasion des fêtes de 

fin d’année, que nous allons poursuivre notre mission d’Ambassadeurs du prendre soin.  

 

Temps de la Prière 
 

Président de 
célébration 

 
Animateur de 

chants 
 
 

Un lecteur  
pour chaque 

intention 
 
 
 

 

Ensemble, prions pour que ces mots entendus pénètrent nos vies. 

 

 

Au début et à la fin des intentions de prière :  

Refrain : « Noël, voici le jour de la lumière » 

 

Intention 1 : Ambassadeurs du prendre soin, nous nous tournons vers toi Seigneur… 

       Donne-nous de savoir partager tout l’amour que tu mets dans nos cœurs… 
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Intention 2 : Ambassadeurs du prendre soin, nous nous tournons vers toi Seigneur… 

       Par Jésus qui vient, donne-nous d’accueillir la paix que tu offres au monde. Donne-nous de la 

répandre tout autour de nous… 

 

Intention 3 : Ambassadeurs du prendre soin, nous nous tournons vers toi Seigneur… 

       Pour chacun d’entre nous, tu veux la joie de Noël. Donne-nous d’en être des témoins vivants 

et enthousiastes… 

 

Refrain : « Noël, voici le jour de la lumière » 

 
  

Temps de l'envoi 

Président de 

célébration 

Il conclut la célébration par la prière : 

Seigneur, nous venons de célébrer la venue (toute proche) de ton fils Jésus. Et nous avions une 

question à lui poser : « Jésus, à l’approche de Noël, que devons-nous faire ? » Eclairés par la Parole 

et la prière, nous savons que nous sommes invités à vivre notre mission d’Ambassadeurs 

dans la paix et dans la joie de Noël. 

Bénis Seigneur chacune et chacun de nous : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! 

  

Animateur 

Merci à vous (…nommer ici le président de célébration) pour nous avoir aidés à vivre cette célébration. 

Merci à tous pour votre présence et votre prière.  

De retour en classe les enfants, vous allez recevoir une invitation à partager la bonne nouvelle de 

la naissance de Jésus avec les chrétiens de la paroisse au cours des messes de Noël. 

 

Chantons la joie qui vient, la joie de Noël !  

Animateur de 

chants 

 « Joie de Noël » 

 

 

De retour en classe…  

Remise des cartes d’invitations (Annexe) 
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ANNEXES 
 

Textes de la Parole de Dieu  

Chants 

Pour vivre l’Avent  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Quand arrive le temps de Noël » CD « Je chante Dieu toute l’année » 

https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c 

Refrain : Quand arrive le temps de Noël Aux mille merveilles, aux mille bonheurs 
Je fredonne à Dieu comme les anges les mille louanges que j’ai dans le cœur 

 

 

Pour les rues qui scintillent, le sapin décoré 
Pour la fête en famille, les cadeaux échangés, 

Louange à Dieu ! 

Pour les gestes d’entraide, les mots d’amitié,  

Pour la joie du partage, la joie de donner,  

Louange à Dieu ! 

 

 

  Proclamation de la Parole de Dieu D’après Luc 3, 10-18 (Version adaptée Parole de vie) 

 

En ce temps-là, Les foules lui demandent à Jean : « Que devons-nous faire ? » 

Jean leur répond : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 

manger, qu’il partage avec celui qui n’a pas à manger ! » 

Des collecteurs d’impôts viennent aussi pour être baptisés ; ils lui disent : « Maître, que devons-nous faire ? » 

Il leur répond : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 

Des soldats lui demandent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répond : « Ne soyez violent 

avec personne, ne dites pas de mal des autres. » 

Par beaucoup d’autres paroles encore, Jean annonce au peuple la Bonne Nouvelle. 

  Proclamation de la parole de Dieu Luc 3, 10-18 (Version adaptée Parole de vie) 

 

En ce temps-là, les foules demandent à Jean : « Que devons-nous faire ? » 

Jean leur répond : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 

manger, qu’il partage avec celui qui n’a pas à manger ! » 

Des collecteurs d’impôts viennent aussi pour être baptisés ; ils lui disent : « Maître, que devons-nous faire ? » 

Il leur répond : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 

Des soldats lui demandent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répond : « Ne soyez violent 

avec personne, n’accusez personne injustement. » 

Or le peuple est en attente, et tous se demandent en eux-mêmes si Jean n’est pas le Christ. 

Jean s’adresse alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je 

ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 

Par beaucoup d’autres paroles encore, Jean annonce au peuple la Bonne Nouvelle. 
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Pour la célébration 

 

Si la célébration se déroule entre le 13 et le 22 décembre, favoriser une célébration de l’attente et proclamer : 

 

Si la célébration se déroule le 23 ou 24 décembre, favoriser une célébration de la Nativité et proclamer : 

 

 « Alléluia, mon cœur est dans la joie » CD « Venez, approchez-vous » Danielle Sciaky 

https://www.youtube.com/watch?v=XFZ3MGC7Prg  
 

Refrain : Alléluia, mon cœur est dans la joie 

Alléluia, je chante pour toi (ter) 

 

Vers Toi, J'élève les mains, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Pour toi, Je frappe des mains, 

Alléluia ! Alléluia ! 

« Noël, voici le jour de la lumière » CD « Noël, à travers chants » Danielle Sciaky 

 https://www.youtube.com/watch?v=X0xvp-LID_E&t=1s 

Refrain : Noël, Noël, Gloire à Dieu ! Voici le jour de la lumière  

                        Noël, Noël, Gloire à Dieu ! Venez, entrez dans la lumière 

 

 « Joie de Noël » CD « Viens avec nous » - Hugues Fantino 

En téléchargement sur https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet 

 

 

  Proclamation de la parole de Dieu Luc 1, 26-38 (Version adaptée Parole de vie) 

 

Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille, 

promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille 

est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit : « Réjouis-toi ! Le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière 

particulière. Il est avec toi. » 

En entendant cela, Marie est très émue, elle se demande : « Que veut dire cette façon de saluer ? » L'ange lui 

dit : « N'aie pas peur, Marie ! Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un 

enfant, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On 

l'appellera Fils du Très-Haut. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours. » Marie dit à l'ange : « Comment cela 

va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répond : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la 

puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on 

l'appellera Fils de Dieu.  Non, rien n'est impossible pour Dieu ! » Marie répond : « Je suis la servante du Seigneur. 

Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit ! » Alors l'ange la quitte. 

 

 
  Proclamation de la parole de Dieu Luc 2, 1 – 7 

 

A cette époque, l’empereur Auguste donne l’ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première 

fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinus est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun 

dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. 

C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, 

qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au 

monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XFZ3MGC7Prg
https://www.youtube.com/watch?v=X0xvp-LID_E&t=1s
https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet
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Puzzles  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Découper l’ensemble, plier sur les pointillés – coller les deux faces – fabriquer le puzzle en découpant sur les lignes 
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Histoire de NOEL 

Début de l’Avent  

Il y a deux mille ans, la Galilée ne s’attendait pas 

à ce que Dieu dépose son projet pour les 

hommes et les femmes du monde dans la vie 

de Marie et de Joseph.  

C’est à Nazareth, un petit village tranquille, que 

commence le début de ce récit de Noël.  

 

Joseph est menuisier, il fabrique des meubles 

pour les gens des environs. Il va se marier avec 

Marie, une jeune fille serviable et attentionnée.  

Un jour, alors qu’elle était chez elle, quelque 

chose de très impressionnant se produisit.  Une 

vive lumière envahit la pièce où elle se trouvait 

et un ange lui apparut dans tout l’éclat de sa 

splendeur. Il lui dit :  

- Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur 

est avec toi.  

De frayeur, Marie se mit à trembler. Mais l’ange 

ajouta :  

- N’aie pas peur Marie ! J’ai une bonne nouvelle 

pour toi : tu vas avoir un bébé. Ce sera un 

garçon. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il 

régnera sur tout le peuple d’Israël et les gens 

l’appelleront « Fils de Dieu ».   

Profondément troublée, Marie demanda : 

- Comment cela pourra-t-il se réaliser ? Je ne 

suis pas encore mariée !  

Hochant la tête, l’ange lui dit : 

- Rien n’est impossible à Dieu. Il fera Lui-même 

en sorte que cela arrive. 

Marie le crut sur parole et répondit : 

- Je suis prête ; que les choses se passent 

comme tu viens de le dire.  

Déposer Marie à l’espace prière de la 

classe.  

Le personnage de Marie prévu pour 

la tente de l’école y est lui aussi 

déposé 

L’ange, messager de Dieu, avait aussi annoncé 

à Marie que sa cousine Elisabeth, alors qu’elle 

était déjà très vieille, attendait, elle aussi, un 

enfant. Marie se mit aussitôt en route pour 

aller la voir. Lorsqu’elle arriva, elles tombèrent 

dans les bras l’une de l’autre.  A ce moment-là, 

le bébé d’Elisabeth fit un bond dans son ventre. 

Tout heureuse, Elisabeth s’exclama : 

- Tu es bénie Marie entre toutes les femmes ! 

Dieu te donne un enfant tout à fait 

exceptionnel ! 

A ces mots, Marie fut remplie de joie et un 

chant lui monta aux lèvres : 

- Le Seigneur a fait pour moi des merveilles ! 

Saint est son Nom !  

Milieu de l’Avent  

A cette époque, l’Empire romain était gouverné 

par le grand empereur Auguste. Celui-ci avait 

envoyé ses armées dans de nombreuses 

régions du monde. Un jour, il ordonna que l’on 

compte les populations dans les pays sous sa 

domination. Un matin, à Nazareth, un cavalier 

annonça d’une voix forte : 

- Chacun doit se rendre dans la ville où il est né 

et se faire enregistrer sur les listes ! Ordre de 

l’empereur ! 

Joseph alla trouver Marie. 

- Marie, lui dit-il, nous devons nous rendre à 

Bethléem en Judée, c’est là que je suis né.  

Prépare tes affaires. Nous partirons demain 

matin de bonne heure.  

Déposer Joseph à la crèche (celle de 

la classe et la tente de l’école) 

Le lendemain, à la première heure, Joseph 

détacha son âne, aida Marie à monter en selle, 

et ils se mirent en route. Joseph marchait 

devant, tirant l’âne par la bride.  

Après des jours et des jours de marche, Joseph 

et Marie arrivèrent enfin à Bethléem. Tous 

deux étaient épuisés par ce long périple. Marie 
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sentait que la naissance approchait. 

Joseph et Marie cherchèrent un endroit où 

passer la nuit. Mais Joseph eut beau frapper à 

toutes les portes, il n’essuya que des refus, il n’y 

avait plus de place dans les auberges. Un 

aubergiste parut cependant sur le pas de sa 

porte. Il avait entendu parler d’un jeune couple 

qui n’avait pas trouvé à se loger alors que la 

jeune femme était sur le point d’accoucher. 

- Je n’ai plus de chambre disponible, moi non 

plus, leur expliqua-t-il. Mais je peux vous 

proposer mon étable. Au moins, vous y serez à 

l’abri du froid.  

Amener le visuel de type maison, 

étable, tente…, symbolisant la 

crèche à l’espace prière de la classe. 

 

Semaine de la célébration 

Marie et Joseph s’allongèrent sur la paille pour 

se reposer. C’est là que Marie mit son enfant au 

monde. Elle lui donna le nom de « Jésus », 

comme l’ange le lui avait demandé. Elle 

l’emmaillota dans une couverture et le coucha 

dans la mangeoire pleine de foin. Le bœuf et 

l’âne, à qui ce foin était destiné, ne furent pas 

peu surpris lorsqu’ils découvrirent le bébé ! 

Aussitôt, ils soufflèrent par les naseaux pour le 

réchauffer. Déposer l’âne et le bœuf  

Non loin de là, dans les champs, se trouvaient 

des bergers qui gardaient leurs moutons. La 

nuit était calme et paisible. Soudain, le ciel 

s’illumina, et une lumière resplendissante 

entoura les bergers. Au milieu de cette clarté, il 

y avait un ange. Il leur dit : 

- Je vous annonce une grande joie ! 

Aujourd’hui, à Bethléem, vous est né le Messie, 

le Sauveur du monde !  

Les bergers mirent quelques instants à 

retrouver leurs esprits. Puis l’un d’eux rompit le 

silence : 

- Vite, allons à Bethléem voir ce qu’il s’est 

passé ! 

D’un même mouvement, tous prirent le chemin 

de la ville. Les jeunes couraient devant, suivis 

de leurs aînés, plus hésitants. Ils se 

demandaient où commencer leurs recherches. 

Cependant, en entrant dans la ville, ils 

aperçurent de la lumière en provenance d’une 

étable. Poussant la porte, ils découvrirent un 

bébé couché dans une mangeoire. Une douce 

clarté s’emparait du lieu. D’un coup, leurs 

jambes cessèrent de les porter. Tombant à 

genoux, ils adorèrent l’enfant. Un grand silence 

se fit alors dans l’étable. Les bergers 

contemplaient le nouveau-né avec 

attendrissement. 

 

Compléter selon les possibilités 

avec bergers, moutons, ange 

 

D’après Anselm Grün  

(L’histoire se poursuivra après les vacances, 

avec le Pasto’Fil n°3, par l’arrivée des mages) 
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Modèle de carte d’invitation à donner à 
la fin de la célébration 

Le bandeau « terre » de Chloro’Fil est réalisé à 
partir du gabarit ci-joint. Il reste à écrire le 

message ou à coller une étiquette. 
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