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JESUS EST NE A NOEL
Approfondir avec les enfants le récit de la naissance de Jésus… Par Marie qui dit oui, Dieu se fait
l’un de nous. Découvrir que pour Dieu tout le monde compte!
Matériel à prévoir: fiches de Noël, une crèche sans les personnages (les mettre au cours du récit)

Naissance de Jésus à Bethléem Luc 2, 1- 6
ces jours-là un édit de César Auguste ordonna de recenser toute la terre. 2 On en fit le
« premier » recensement lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 3 Tous commencèrent à se
déplacer, chacun vers sa propre ville, pour y être recensés. 4 Joseph aussi, qui habitait le village de
Nazareth en Galilée, monta en Judée jusqu’à la ville de David dont le nom est Bethléem, car il était
de la descendance de David. 5 Il alla se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte.
6 Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. 7 Elle enfanta son fils, le
premier-né ; elle l’emmaillota et l’installa dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune.
1 En

Marie, Joseph, l’ange… Jésus dans la crèche des animaux
Les bergers… La joie qui se lit sur les visages
Le monde entier est appelé à la suite des bergers… pour venir adorer l’enfant de la crèche, le
Messie. hommes de toutes races de tous les temps, les pauvres, les riches...

Au début de l’Evangile, il y a un recensement. Il fallait compter tout le monde… A la fin,
les anges disent que pour Dieu tout le monde compte. C’est cela la bonne nouvelle.
Est-ce que je fais attention à celui que personne ne regarde, que l’on n’aime pas?
Pourtant lui aussi compte pour Dieu !
Jésus est comme un Voyageur, avant de naître ses parents doivent faire un long voyage, et à
peine né, il devra fuir son pays…
Aujourd’hui, comment me mettre en route à la suite des bergers pour aller vers Jésus ?
Au fait, une question que l’on peut se poser: où est Jésus aujourd’hui ?
Le 25 décembre nous fêtons l’anniversaire de la naissance de Jésus: qu’est-ce que je
pourrais bien lui offrir ?

Noël, Noël, Jésus est né, c’est la fête
1.
2.
3.
4.

Dans le ciel une étoile a brillé
Les bergers se sont mis à chanter.
Dans l’étable au milieu de la nuit
Ils ont vu l’enfant, pauvre et petit.
Un enfant nous est né aujourd’hui
Sa maman près de lui, c’est Marie.
La lumière est venue dans nos cœurs
Dans la joie nous chantons le Seigneur
Cécile et Jean-Noël Klinguer

De nombreux chants existent
Sur Internet, on peut consulter
« Chantez online »

Marie je te dis merci
Pour Jésus ton enfant
Que tu as accueilli
Dans ton cœur de maman
Comme un cadeau béni.
Marie, Marie je te dis merci.
Marie, Marie, je te dis merci.
Cécile Klinguer

« Merci Jésus d’être venu pour tout le
monde. Apprends-nous à ne pas faire
de différence. Donne-nous un cœur
ami de tous. Pardon pour ceux qui
font la guerre et tuent des innocents. »

40

