
SDC de Chalons en Champagne  
 

 
Déroulement de la rencontre sur Noël - Année B 

 

Enjeu : Dieu s’est fait homme à travers la naissance de Jésus-Christ. Il s’est révélé en premier aux 
petits. C’est une Bonne Nouvelle pour tous les hommes. 
  
 
Objectifs : 
- Découvrir le texte d’Evangile de la nuit de Noël (Lc 2,1-14). 
- Donner un sens aux éléments festifs de Noël. 
- S’interroger sur le sens de Noël pour nous aujourd’hui.  
 

Matériel : 

- Une fiche par enfant. 
- Crayons de couleur. 
- Annexe pour le bricolage. 
- Chant « Les anges dans nos campagnes ». 
- Une Bible. 

 

❖ Découvrir le texte de l’Evangile de Luc 2, 1-14 

 
 Lecture d’image : à partir de la représentation des bergers qui figure sur la fiche enfant page 1.  

 

➢ Décrire ce que l’on voit sans interprétation dans un premier temps. 

➢ Observez quelques minutes l’image de manière personnelle en silence (les décors, les personnages, les 

couleurs, la lumière) puis décrire ensemble ce que nous voyons. L’animateur veille à faire respecter la 

consigne de la seule description et à donner la parole à chacun. 

➢ Repérer les éléments formels : les lignes et les formes, les couleurs, la composition générale de l’image 

(cadrage, profondeur de champ) 
 

Repères pour l’animateur : Les deux personnages et les moutons se situent en bas de la scène 
comme s'ils étaient tout petits face à Autre chose de beaucoup plus Grand. A eux cinq, ils 
n'occupent que le 1/3 environ du tableau ; l'espace lumineux est lui beaucoup plus important ; il 
les dépasse. L'espace lumineux est mis en valeur. Les regards des hommes, comme ceux des 
moutons, sont dirigés vers le même endroit. On a l'impression qu'ils sont tous attirés par 
quelque chose. On peut imaginer un grand bruit, une lumière éclatante, ou autre chose mais 
sûrement quelque chose d'étonnant, d'impressionnant... Les moutons ont l'air à l'écoute. Peut-
être y-a-t-il un bruit ? L'un des personnages met sa main au-dessus de sa tête un peu comme s'il 
voulait se protéger d'une trop forte lumière ou comme s'il voulait cacher sa pauvreté. Peut-être 
aussi cet homme va-t-il peur ? Les personnages sont des bergers. Les couleurs prédominantes 
sont le jaune et le vert. Le vert dit la terre, le domaine de l'humain ; il dit aussi l'espérance. Les 
jaunes, rouges et ors nous parlent du domaine de Dieu.  Lorsque l'on regarde ce tableau, on 
peut penser à Dieu, plus Grand que tout, plus lumineux, plus chaleureux, plus Beau que tout... 
Dieu qui attire notre regard, notre cœur ; Dieu qui étonne, mais jamais n’écrase.   

 

 L’animateur proclame le texte de l’Evangile (Lc 2, 1-14) dans une Bible.  
 

 Après avoir expliqué les mots compliqués, il invite les enfants à répondre aux 
questions suivantes : 

- Que découvre-t-on de la naissance de Jésus ?  
- Pourquoi cette naissance est une Bonne Nouvelle pour les Bergers ? 
- Il les invite ensuite à compléter le texte à trous (page 3 de leur fiche). 

 



 L’animateur dit : Les premiers à apprendre la bonne nouvelle de la naissance de l’enfant Jésus, 
sont les bergers, c'est-à-dire à cette époque, des pauvres, des « petits », pas des puissants, des 
hommes riches. Dieu est né parmi les pauvres. A travers ce texte d’Evangile, la naissance de 
Jésus apparaît, aux yeux des bergers, comme un événement extraordinaire. Nous allons 
maintenant voir comment nous vivons cette fête aujourd’hui. 

 

❖ Dans notre vie : S’interroger sur le sens de Noël pour nous aujourd’hui 
 

Chercher les mots à retrouver : Lumière - Cadeau – Fête  
1/. Lumière : Les enfants écrivent sur la page 3 de leur fiche ce premier mot trouvé.  
➢ L’animateur dit : Nous voyons en ce moment les rues s’illuminer, nous installons des guirlandes 

électriques sur les sapins… la lumière est partout.  
Nous chrétiens, nous disons que Jésus est notre Lumière. Retrouver le mot lumière dans 
l’Evangile (Page 2 de leur fiche), le colorier et inviter les enfants à inscrire le mot « lumière » 
dans la phrase à trous sur leur fiche. 
Puis, il pose la question : En quoi, Jésus est Lumière dans notre vie aujourd’hui ? 
Il laisse les enfants s’exprimer puis il peut compléter : La nuit du 24 au 25 décembre est la nuit 
la plus longue de l’année car les jours sont très courts. Fêter Noël à ce moment là veut dire que 
Dieu vient apporter sa lumière dans la nuit. La naissance de Jésus éclaire le monde et réchauffe 
le cœur des hommes, surtout des plus pauvres et des plus malheureux. Dieu avait promis depuis 
longtemps qu’il enverrait un sauveur. C’est Jésus qui est comme un soleil qui chasse la nuit et 
qui nous apporte l’espérance de la Résurrection, c'est-à-dire, la victoire de la vie avec Dieu sur 
la mort. 

 
2/. Cadeau : Les enfants écrivent sur la page 3 de leur fiche ce deuxième mot trouvé.  
➢ L’animateur dit : A Noël, nous nous échangeons des cadeaux. Les catalogues arrivent dans les 

boîtes aux lettres, les magasins ont installé leurs rayonnages. 
Nous chrétiens, nous disons que Jésus est notre cadeau. Retrouver la phrase qui le désigne 
dans l’Evangile et la colorier (d’une autre couleur). (« Et voilà le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire ») 
Puis il pose la question : En quoi, Jésus est-il Cadeau pour nous aujourd’hui ? 
Il laisse les enfants s’exprimer puis il peut compléter : Dieu nous aime tellement qu’il veut être 
au plus proche de nous c’est pourquoi il nous donne son Fils Jésus qui vient partager notre 
condition humaine jusqu’au bout. Dieu, notre Père, nous montre son amour en nous faisant le 
plus beau des cadeaux, son fils Jésus. Ce petit enfant qui va grandir, va nous apprendre 
comment vivre pour être heureux et donner du bonheur autour de nous. 

 
3/. Fête : Les enfants écrivent sur la page 3 de leur fiche ce troisième trouvé 
➢ L’animateur dit : Noël est une fête, on se rassemble en famille, on partage un bon repas, on 

échange les cadeaux et il y a aussi toutes les chansons de Noël qui apportent de la gaieté.  
Pour nous chrétiens, Noël c’est une grande fête. Dans l’Evangile, les anges sont à la fête et 
chantent… Retrouver la phrase de leur chant dans l’Evangile et la colorier (d’une autre 
couleur). (« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ») 
Puis, il pose la question : En quoi, Noël est une Fête pour nous chrétiens ? 
Il laisse les enfants s’exprimer puis l’animateur peut compléter :  
Le mot Noël veut dire simplement « naissance ».  Nous nous réjouissons donc car une naissance 
de manière générale est synonyme de joie, mais en plus à Noël nous fêtons une naissance très 
spéciale… celle de Jésus. Cette naissance a changé la vie du monde… c’est pourquoi pour nous, 
Chrétiens, Noël est vraiment une très grande fête. 

 
 

 
 



❖ Temps de prière 
 

- Aménager un coin prière avec une crèche, une boite en guise de cadeau et une Bible ouverte à la 

page de l’Evangile de Luc 2, 1-14 
- Prévoir une bougie par enfant et leur donner les paroles du chant « Les anges dans nos 

campagnes ». 

- Créer un climat favorable de silence et de recueillement. 

- Faire tous ensemble le signe de croix. 
- L’animateur introduit la prière : « le Seigneur va venir, tenons-nous prêts et prions … 

- L’animateur prend le livre de la parole et proclame : « L’ange leur dit (…) « Et voilà le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il 
y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». 

- Inviter les enfants à venir déposer leur bougie à côté de la bible ouverte. 

- L’animateur dit : « Voici que s’accomplit, grâce au « oui » de Marie, la plus belle nouvelle de tous les 

temps : la venue de Dieu parmi les hommes, d’un Dieu petit enfant, si proche de nous. » 

- Inviter les enfants à un moment de silence où dans leur cœur ils peuvent dire leur joie et leur merci 

à Jésus d’être venu vivre avec nous et de nous donner tout son amour. 
- Lire tous ensemble les trois petites prières reprenant les mots lumière, cadeau et fête situés à la 

page 4 de la fiche enfant. 

- L’animateur dit : « Maintenant nous allons mêler nos voix à celles des anges en chantant nous aussi 

notre joie à Dieu pour ce cadeau qu’il nous fait en nous donnant son fils ». 
• Prendre le chant « Les anges dans nos campagnes » 

• Terminer par le signe de croix. 

 
❖ A la maison 

 

- Distribuer l’annexe pour fabriquer une guirlande d’anges qu’ils pourront accrocher au dessus de 
la crèche ou dans le sapin ou qu’ils pourront utiliser comme marque place au repas de Noël selon 
les indications données sur l’annexe. 
 

- Tu peux aussi réfléchir à quel cadeau tu vas offrir, à ton tour, à Dieu… (du temps pour l’écouter, 
pour le prier, une chose que tu vas vivre chaque jour et qui le rendrait heureux…) 


