
CELEBRER LE CADEAU DE DIEU 
 
 
Matériel :  
 

• Un sapin, auquel on accrochera les petits cadeaux au fur et à mesure 
• Des petits paquets cadeaux marqués : Création – Joie – Lumière – Paix -  

Amour 
• Une crèche 
• L’Enfant Jésus 
 
 

Le temps de l’accueil. 
 

Le célébrant : 
 
► Aujourd’hui nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du saint 
Esprit. 
 
Le mois de décembre, c’est un mois plein de magie et de lumière : on rêve à des 
cadeaux, on décore la maison. Mais c’est surtout l’occasion de revivre l’un des 
évènements le plus extraordinaire de l’histoire : la naissance de Jésus. 
 
Noël : fête des cadeaux ! Nous échangeons des cadeaux entre nous… Et nous 
recevons de Dieu le plus beau des cadeaux : Il donne aux hommes son Fils, 
Jésus. Accueillons et célébrons le cadeau de Dieu, annoncé et promis bien 
longtemps à l’avance… 
 

• Chant 
 

Un animateur : 
 
► Dieu nous aime, il ne cesse de nous donner son amour, de nous donner des 
cadeaux : La création, la nature, les animaux et toute l’humanité, c’est un cadeau 
de Dieu. 
 

Le célébrant :  
 

Merci Seigneur pour toute la création ! 
Tous : Merci Seigneur pour toute la création ! 
 

� 2 enfants viennent accrocher au sapin le cadeau « Création » 



Un animateur : 
 

► Noël se prépare durant quatre semaines. On appelle cette période l’avent qui 
veut dire « avènement » c’est le temps de se réjouir de tout ce que Dieu fait pour 
nous. Sur les portes, on a mis des couronnes, c’est un signe de joie et d’accueil. 
Dans les maisons et dans les églises, on fabrique aussi une couronne sur laquelle 
brûlent quatre bougies, une par semaine de l’avent. 
 
   Le célébrant : 
 
Merci Seigneur de nous donner la joie ! 
Tous : Merci Seigneur de nous donner la joie ! 
 

� 2 enfants viennent accrocher au sapin le cadeau « Joie ».  
 

Un animateur : 
 
► Les lumières qui décorent les rues et les vitrines au début de l’hiver 
annoncent Noël. Noël fête la naissance de Jésus attendu comme une lumière 
pour le monde. Dieu nous donne la lumière, celle du jour et celle de son amour. 
 
   Le célébrant : 
 
Merci Seigneur pour la lumière ! 
Tous : Merci Seigneur pour la lumière ! 
 

� 2 enfants viennent accrocher au sapin le cadeau « Lumière ». 
 

Un animateur : 
 
► Une des grandes promesses de Dieu, dès l’Ancien testament, c’est 
l’avènement de la paix. Nous avons tous quelqu’un qui ne nous aime pas ou que 
nous n’aimons pas. C’est l’occasion d’aller vers cette personne pour essayer de 
lui parler et de faire la paix. 
 

   Le célébrant : 
 
Merci Seigneur pour la paix que tu nous offres ! 
Tous : Merci Seigneur pour la paix que tu nous offres ! 
 

� 2 enfants viennent accrocher au sapin le cadeau « Paix » 
 

 



Un animateur : 
 
► Dieu nous aime, et il nous rend capables d’aimer nous aussi. Les cadeaux que 
nous recevons et que nous  donnons à Noël sont signes de l’amour à donner 
autour de nous. 
 
   Le célébrant : 
 
Merci Seigneur pour l’amour que tu mets dans nos cœurs ! 
Tous : Merci Seigneur pour l’amour que tu mets dans nos cœurs ! 
 

� 2 enfants viennent accrocher au sapin le cadeau « Amour ». 
 
Chant. 
 
Temps de la Parole 
 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia ! 
 
Proclamation de l’Evangile, avec mise en place le l’Enfant Jésus dans la crèche 
 
   Le célébrant : 
 
► D’après l’Evangile selon saint Luc, 1-19 
 
En ces jours- là, paraît un édit de l’empereur César Auguste ordonnant de 
recenser tous les habitants de la terre. Chacun doit aller se faire inscrire dans 
la ville où est née sa famille. Joseph, qui est un descendant du roi David, quitte 
Nazareth pour monter à Bethléem, ville de David. Il part avec Marie, son 
épouse, qui est enceinte. Ils sont à Bethléem quand arrive le jour où doit naître le 
bébé. Marie met au monde son fils premier-né, elle l’emmaillote et le couche 
dans la mangeoire d’une étable, car il n’y a plus de place pour eux à l’auberge. 
 
Dans les environs, des bergers qui dorment dans les champs près de leurs 
troupeaux sont réveillés par un ange et la gloire du Seigneur les enveloppe de 
sa lumière. Il leur dit : « Ne craignez pas, car je viens vous annoncer une bonne 
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est né un 
Sauveur ! » Les bergers se dépêchent de partir à la rencontre de Jésus. Ils 
trouvent Marie et Joseph, et l’enfant couché dans une mangeoire. A cette vue, 
ils font connaître autour d’eux ce qu’on leur avait dit de cet enfant. Et Marie, 
elle, garde toutes ces choses en son cœur.  
 



Quelques mots de vocabulaire et commentaire. 
 
Recenser : Le pays de Jésus fait partie de l’empire romain. Tous les habitants 
doivent aller s’inscrire dans leur ville d’origine pour être comptés.  
 
Bethléem : C’est là où est né le roi David, l’ancêtre de Joseph. Au moment de 
la naissance de Jésus, beaucoup de gens attendent la venue d’un grand roi, d’un 
Sauveur qui sera le descendant de David. 
 

L’ange : est un messager de Dieu. Dans ce texte il annonce une bonne 
nouvelle, celle d’une naissance. La lumière qui l’entoure montre la gloire de 
Dieu, c’est à dire  sa grandeur et sa sainteté. 
 
Sauveur : Fils de Dieu et envoyé de Dieu, Jésus est appelé Sauveur et Seigneur 
car il apporte le bonheur et la paix à tous les hommes. Il vient les libérer et les 
guider dans leur vie. Il donnera  sa vie en mourant pour eux sur une croix. 
 
Enfant : Les bergers qui vivent et dorment dans les champs découvrent dans 
une mangeoire, un enfant. Il n’a rien d’un roi ni d’un Dieu tel qu’on le 
représente. Il se fait tout petit et naît comme les autres. Dieu est finalement très 
différent de ce qu’on imagine. 
 
Marie garde toutes ces choses dans son cœur : elle se tait et médite pour 
comprendre petit à petit ce que Dieu lui demande. Tout au long de sa vie, elle 
découvrira que son fils est bien le Fils de Dieu. 
 

• Petit temps de silence, de méditation autour de la crèche. 
• Chant à  Marie 
 

Un animateur : Prière d’action de grâce 
 
Seigneur, notre Dieu, tu aimes les hommes : tu veux nous rendre heureux. 
Ton amour nous comble de cadeaux, et le plus beaux de ces cadeaux c’est Jésus, 
ton Fils, venu au milieu de nous. Merci, Dieu notre Père, pour tant d’amour. 
 

• Prière du Notre Père 
 
Envoi 
Bénédiction et envoi, avec souhaits de joyeux Noël !  
 

• Chant de Noël. 



 
 

 


