
Temps de prière 

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. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la maison : 
 

Les anges annoncent une grande nouvelle au monde entier : 
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur ! » 
Tu peux découper des petits anges à l’aide du document que te 
remettra ta catéchiste pour fabriquer une guirlande ou des marques 
places. 
Tu peux aussi réfléchir à quel cadeau tu vas offrir, à ton tour, à 

Dieu… 

SDC de Châlons en Champagne 

 

RENCONTRE SUR NOEL – Année A 

Une Bonne Nouvelle pour tous les hommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Noël, on allume plein de lumières. 

Les maisons et les rues font comme des étincelles. 

La nuit de Noël, ça n’est plus vraiment la nuit. 

Toi, Jésus, tu es notre lumière, Tu es celui qui éclaire, 

Même quand il fait noir ! 
 

A Noël, on s’offre des cadeaux, c’est une surprise pour se dire qu’on 

s’aime 

Quand on en reçoit, on se sent heureux. Et quand on en donne, c’est 

peut-être encore mieux. 

Toi, Jésus, tu es notre cadeau, Tu es le cadeau que Dieu nous donne ! 

A Noël, on fait une grande fête. 

On décore la maison, on prépare des gourmandises, pour accueillir 

tous ceux qui vont bientôt venir. 

Toi, Jésus, tu es notre fête, 

Tu nous rends heureux, tous ensemble ! 
 



Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 2, 1-14 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius 
était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans 
sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était 
en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser 
avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, 
pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et 
elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 
une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors 
et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange 
du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa 
de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : 
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 
sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici 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. » 

 

Mots difficiles : 

- édit : Règlement officiel 

- recenser : Dénombrer des personnes 

- lignée : Famille 

 

Temps de réflexion et de partage en groupe 
 
- Que découvre-t-on de la naissance de Jésus ?  
 
 
- Pourquoi cette naissance est une Bonne Nouvelle pour les bergers ? 

 

Complète les mots manquants 

 

 

Dans notre vie 

Mots à retrouver 

• Mot 1 : Charade : 

Mon premier est le participe passé du verbe lire 

Mon deuxième est une note de musique 

Mon troisième entre dans nos poumons 

Mon tout est produit naturellement par le soleil 

 

En quoi, Jésus est …………... dans notre vie aujourd’hui ? 

 

• Mot 2 : Remettre les lettres en ordre  

 

             E A C U D A 

En quoi, Jésus est–il  …………….  pour nous aujourd’hui ? 

• Mot 3 : 6ème lettre de l’alphabet 

            5ème lettre de l’alphabet 

            20ième lettre de l’alphabet 

            5ième lettre de l’alphabet 

En quoi, Noël est une …………………  pour nous chrétiens ? 


