DDEC 47.
Eveil à la foi - Le Caté des P’tits – Grands.

CELEBRATION DE NOËL
Thème de cette célébration : Adorer l’enfant Jésus et annoncer sa naissance.
Au cours de cette célébration, les enfants vont faire plusieurs découvertes :
- C’est au cœur de leur vie quotidienne que les bergers reçoivent la bonne nouvelle de la
naissance de Jésus.
- Ils découvrent Dieu dans la figure d’un bébé ; le Seigneur se fait petit pour être plus
proche des hommes.
- Après avoir adoré l’Enfant Jésus, à leur tour, comme les bergers, les enfants doivent
annoncer la naissance du Sauveur.
Matériel.
 Un santon par enfant. Ce santon aura été préparé précédemment.
Dès le début de l’Avent, la catéchiste réclamera aux familles une photo
d’identité de l’enfant. A défaut, on peut remplacer la photo d’identité par un
visage découpé dans un catalogue. Mais la symbolique du geste de l’enfant, qui
dépose le santon le représentant auprès de l’Enfant Jésus, y perd beaucoup.
La catéchiste fait choisir aux enfants le santon qu’ils souhaitent apporter à la
crèche.
L’enfant colorie son dessin avec soin. Puis il (ou la catéchiste si l’enfant est
malhabile) évide le visage du santon et colle à la place sa photo d’identité.
Dans un dernier temps, il colle son santon personnalisé par sa photo sur le
carton d’un rouleau de papier toilette. Le santon est prêt. Il tiendra debout tout
seul.
 On aura soin de préparer quelques santons supplémentaires pour les petits
frères et sœurs (?)en ayant remplacé la photo d’identité par un visage d’enfant
découpé dans un catalogue.
 Préparer un espace pour célébrer. Cette célébration se déroulera en deux lieux
différents :
- Une chapelle latérale pour l’annonce aux bergers.
- Le chœur où la crèche aura été installé.
 On aura soin de dégager un espace suffisamment grand dans la chapelle
latérale, où tous les enfants pourront s’allonger ou s’asseoir sur un tapis ou un
morceau de moquette.





Si on possède une représentation d’un ange (icône ou angelot), on l’installera.
Devant l’autel on installera la Vierge Marie, Joseph et l’Enfant Jésus.
A distance, on placera un gros cierge.
La chapelle et le chœur doivent rester dans la pénombre, la lumière diffuse des
gros cierges suffit.

CELEBRATION : L’ANNONCE AUX BERGERS
L’accueil.
•

Le célébrant accueille les enfants (leurs familles ?) au fond de l’église.

•

Chaque catéchiste distribue aux enfants le santon qu’ils auront préparé
d’avance.

•

Tout le monde se dirige dans le calme vers la chapelle.

•

L’animateur demande aux enfants de s’allonger ou s’asseoir sur le
tapis. Il leur dit :
► Qu’ils sont de petits bergers qui gardent leurs troupeaux. C’est la nuit, ils sont fatigués, ils
dorment. Puis, comme pour les bergers, une annonce leur est faite.

Rassemblés dans de la Parole de Dieu.
•

Le célébrant prend la bible dans laquelle il aura glissé le texte adapté.
Ainsi les enfants reconnaîtront que cette lecture est tirée de la Parole de
Dieu.

► Pour évoquer l’annonce de l’ange, le célébrant tiendra un flambeau à la main.
D’après Lc 2, 8-15.
C’était la nuit…
Il y avait dans la région de Bethléem des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les
champs.
L’ange du Seigneur arrive près d’eux et la gloire de Dieu enveloppe les bergers de sa
lumière.
Les bergers ont peur. Mais l’ange leur dit :
« N’ayez pas peur car je vous annonce une grande joie pour toute la terre : aujourd’hui
un Sauveur est né, c’est Jésus le Seigneur, et vous allez le reconnaître : c’est un bébé
couché dans une crèche. »
Et tout d’un coup, tous les anges du ciel se mettent à chanter le Seigneur : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. »
Après le départ des anges, les bergers se disent entre eux : « Allons à Bethléem et voyons
ce qui est arrivé et que l’ange nous a annoncé. »
•

Les enfants se mettent en procession deux par deux derrière le
célébrant et se dirigent vers la crèche en chantant Gloire à Dieu au plus
haut des cieux.

•

L’un après l’autre, chaque enfant vient déposer auprès de Jésus le
santon qu’il a préparé.

• L’animateur explique :
► Sur le santon est collé votre photo, parce que ce soir, avec vos copains, (vos familles ?)
c’est vous qui êtes venus adorer le Seigneur dans la crèche comme les bergers l’avaient
fait.
•

Le célébrant lit alors devant la crèche.

► D’après Lc 2, 16-20.
Les bergers se dépêchent et à leur arrivée, ils trouvent Marie, Joseph et le bébé couché
dans la crèche. Les bergers adorent Jésus et dans la joie ils racontent tout ce qu’ils ont
vu.
Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés. Puis les bergers retournent chez eux
en chantant le Seigneur pour tout ce qu’ils ont vu et entendu.

Dialogue avec les enfants.
•

L’animateur explique brièvement les mots soulignés dans le texte :

Sauveur : le nom de « Jésus » veut dire « Dieu sauve ».
Adorer : c’est regardé avec amour en faisant très attention.
•

Le célébrant pose ces questions :

-

Quels sont les personnages de cette histoire ?
L’ange du Seigneur, les bergers, Marie, Joseph et Jésus.

-

Que font les bergers au début ?
Ils dorment en gardant les troupeaux.

-

Qui est-ce qui arrive près des bergers ?
L’ange.

-

Quelle Bonne Nouvelle l’ange annonce-t-il ?
Un Sauveur est né.

-

Qui est ce Sauveur ?
Un bébé couché dans la crèche.

-

Que font tous les anges du ciel après cette annonce ?
Ils chantent la gloire de Dieu.

-

Que font les bergers après le départ des anges ?
Ils se dépêchent vers Bethléem.

-

Que trouvent-ils ?
Marie, Joseph et le bébé Jésus.

-

Que font les bergers devant Jésus ?
Ils l’adorent et racontent tout ce qu’ils ont vu.

-

Que font les bergers quand ils rentrent chez eux ?
Ils chantent la gloire de Dieu pour tout ce qu’ils ont vu et entendu.
•

L’animateur : Tous ensemble, nous reprenons le refrain de notre
chant.

Rassemblés dans la prière.
•

Pour la prière, les enfants s’installent confortablement, assis ou à genoux, en
faisant un beau silence autour de la crèche : eux aussi adorent le Seigneur Jésus
qui vient de naître.

•

L’animateur fera répéter aux enfants entre chaque antienne proclamée par le
célébrant :
« Viens Seigneur, viens nous sauver. »

Gloire à toi ô Seigneur, Sagesse du Père !
Viens Seigneur, viens nous sauver.
Gloire à toi ô Seigneur, Berger de ton peuple :
Viens…..
Gloire à toi ô Seigneur, qui nous accueille dans ta famille !
Viens…
Gloire à toi ô Seigneur, Porte qui nous ouvre le ciel !
Viens…
Gloire à toi ô Seigneur, Soleil dans notre nuit !
Viens…
Gloire à toi ô Seigneur, Roi de toute la terre !
Viens…
Gloire à toi ô Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous !
Viens….
D’après les antiennes « Ô » de la liturgie de l’Avent.
• L’animateur :
► Ceux qui le souhaitent peuvent emporter leur santon à la maison pour le déposer dans la
crèche familiale et annoncer la naissance de Jésus le Sauveur à tous ceux qu’ils aiment.
•

Procession de sortie en chantant un cantique de Noël.

