
Le Caté des P’tits – Grands. 
1ère Année – 1er trimestre. 
 

CELEBRATION DE NOËL : L’ETOILE DE NOËL 
 
Thème de cette célébration : Nous suivons l’étoile qui nous guide vers la crèche où Jésus 
vient de naître. 
 
Cette célébration de Noël tourne autour de la marche derrière l’étoile qui nous guide vers le 
Sauveur qui vient de naître. 
 
Matériel : 
 

��Une très grosse étoile dorée montée au bout d’un manche que les enfants 
suivront en procession en chantant. 

 
��De petites étoiles autocollantes à donner à la fin de la célébration qu’ils 

colleront sur leur cahier. 
 

��Des clochettes, des triangles… pour jouer pendant le Gloire à Dieu. 
 

��Préparer un espace pour célébrer. La célébration se déroule en trois lieux 
différents, par exemple : 

- Au fond de l’église pour le rappel de la création des étoiles. 
- Dans le chœur pour écouter la parole du prophète Jérémie. 
- Derrière l’autel ou dans une chapelle pour conclure la célébration. 
 

��Placer la crèche (Marie, Joseph, l’Enfant Jésus et les mages) illuminée par 
des lumignons disposés en forme d’étoiles, en un endroit retiré pour que les 
enfants la découvrent au dernier moment. 

 
L’accueil. 
 
�  Le célébrant accueille les enfants (et leur famille ?) dans le fond de l’église. 
 
�  Le célébrant demande aux enfants de dire où ils se trouvent 
      (l’église, la maison de Jésus…). 
 
�  Le célébrant invite les enfants à répéter le chant choisi : 
 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu’Il aime ! 
 
Rassemblés dans l’écoute de la Parole de Dieu. 
 

• La célébration commence par un temps de calme. 
 
• Signe de la croix : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 

 



• 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. 

 
• Une catéchiste, près de lui, tient bien en vue la grosse étoile. 

 
D’après Gn 1, 1-5. 14-19. 
 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
La terre était vide et déserte, la nuit recouvrait tout, et l’Esprit de Dieu planait 
au-dessus des eaux. 
 
Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne. 
 
Il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le premier jour. 
 
Dieu dit : « qu’il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit. » 
Le soleil éclaira le jour et la lune et les étoiles se mirent à illuminer la nuit. 
Et Dieu vit que cela était bon. 

 
 

• Le célébrant ou une catéchiste dialogue avec les enfants sur la lumière, le soleil, le 
jour, les étoiles. 

 
 

Tous ensemble, nous nous dirigeons deux par deux vers le tapis, devant l’autel, en 
suivant l’étoile. 

 
Petit à petit le cœur des hommes est devenu dur et méchant. Mais Dieu n’a pas 
oublié son peuple. Il envoie des prophètes pour les aider à revenir vers lui de tout 
leur cœur. 

 
D’après Jr 31, 31-35. 
 
 Parole du Seigneur à mon serviteur le prophète Jérémie :  

« N’aie pas peur car je suis avec toi pour vous sauver. Vous serez mon peuple et 
moi je serai votre Dieu. 
 
J’écrirai ma Loi au fond de vos cœurs. Car c’est moi qui ai crée le soleil pour 
éclairer le jour et c’est moi qui commande aux étoiles pour éclairer la nuit. Parole 
du Seigneur. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dialogue avec les enfants. 
 
Le célébrant pose les questions suivantes : 
 

- Qui parle dans les deux premiers textes ? 
Le Seigneur. 
 

- Qu’a-t-il crée ? 
Le ciel, la terre, le soleil, les étoiles… 
 

- A qui parle le Seigneur ? 
Au prophète Jérémie. 
 

- Et que dit-il ? 
Il va sauver son peuple, mettre sa loi au fons de son cœur. 
 

- Comment Jérémie reconnaît que c’est le Seigneur ? 
Car il a crée la lumière et les étoiles. 

 

Tous ensemble, nous nous dirigeons derrière l’autel, en suivant l’étoile.  
 

• Les enfants y découvrent la crèche. 
 
D’après Mt 2, 1-11. 
 
 « Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Et voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent. Ils avaient suivi l’étoile qu’ils avaient vu se lever dans 
le ciel. L’étoile les précédait dans le ciel et elle vint s’arrêter au-dessus de l’endroit où 
l’Enfant se tenait avec Marie, sa mère. Alors leur joie éclata. » 
 
Nous chantons notre joie en reprenant le Gloire à Dieu et en agitant bien fort les 
clochettes (distribuées juste avant). 
 
Rassemblés dans la prière. 
 
Les enfants répètent phrase après phrase : 
 

 Seigneur Jésus, nous suivons ton étoile, 
 Merci de nous rassembler près de toi, 
 Seigneur Jésus, nous sommes heureux de fêter ta naissance. 
 Apprends-nous à être des étoiles dans la vie de nos frères. 
 Apprends-nous à faire briller ton amour pour tous les hommes. 
 
Reprendre le Gloire à Dieu. 
 
Notre Père… 
 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
 

• Donner à chaque enfant  une étoile autocollante dorée qu’il emporte chez lui.  
      En donnant l’étoile lui rappeler : 

 « Tu es toi-même une étoile envoyée pour guider tes frères vers Noël. » 
Envoi : Gloire à Dieu…. 


