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SDC de Châlons en Champagne 
 
 

Déroulement de la rencontre sur Noël - Année B 

« Une Lumière qui se donne comme un cadeau » 
 
Matériel : 
- Fiches enfants 
- Annexe 1, « Trouver les 25 mots ». Feuillets A5 à découper 
- Annexe 2, Crèche à découper en couleur 
- Annexe 3, Crèche à découper en noir et blanc 
- Couronne avec les 4 bougies de l’Avent 
- Aménager un coin prière avec la crèche 

 
Objectifs : 

- Comprendre qu’en se faisant enfant, Dieu se révèle. 

- Découvrir que Jésus s’offre à nous comme un « cadeau » pour chacun. 
 
❖ Introduction : Une Lumière dans la nuit 

 

➢ Inviter les enfants à évoquer comment ils ont vécu le temps de l’Avent qui se termine. 
➢ L’animateur reprend : Pendant l’Avent, nous avons veillé et guetté la venue du Seigneur. Cette lumière 

a été symbolisée par les 4 bougies de la couronne de l’Avent. Pendant ce temps de veille, la lumière a 
grandi, au fur et à mesure que nous nous approchions de la fête de Noël. Maintenant, nous sommes 
tout près de la veillée de Noël, et nous allons célébrer la naissance de Jésus. Il ne reste que quelques 
jours pour que nos cœurs soient prêts à accueillir Jésus le Sauveur, Lumière du monde. Alors prenons 
le temps d’une petite pause pour faire le point, voir où nous en sommes dans notre préparation. 

➢ Allumer les 4 bougies de la couronne de l’Avent. Cette couronne reste sur la table tout le temps de la 
rencontre et sera déposée à côté de la crèche au moment de la prière. 

➢ Court temps de méditation : L’animateur lit lentement cette prière :  
Nous sommes dans la joie : Jésus vient parmi nous.  

Dans le monde entier, les chrétiens vont se rassembler pour le chanter ! Ce sera la fête !  

Les sapins s’habillent de lumière, les cœurs se réchauffent et sont pleins d’amour. 

Tu viens Seigneur. Mais est-ce que je suis prêt ? 

Seigneur, ai-je fait pour toi une petite place dans mon cœur ? 

Apprends-moi à t’accueillir. Il est encore temps. 

➢ Inviter les enfants à faire un temps de silence méditatif en regardant les 4 bougies. 
 

❖ Proclamation de l’Evangile selon saint Luc 2, 1-14 et partage autour du texte 
 

➢ L’animateur dit : le grand jour approche, le jour où Dieu se révèle aux hommes en Jésus.  Pour 
découvrir ce mystère, nous allons nous mettre à l’écoute de l’Evangile de la veillée de Noël. 

➢ Inviter les enfants à se mettre dans une attitude d’écoute sans regarder le texte de l’Evangile sur leur 
fiche. 

➢ Acclamation de l’Evangile en chantant l’Alléluia.  
➢ Après avoir écouté la Parole de Dieu et expliqué les mots difficiles, partager autour de ce texte. 
➢ Temps de partage à l’aide des questions de la page 2 de la fiche-enfant : 

- Comment se passe la naissance de Jésus ? 
- Que voient les bergers ? Que leur annonce l’ange ? 
- Pourquoi la naissance de Jésus est-elle une Bonne Nouvelle ? 
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Repères pour l’animateur : 
 

Dans la nuit de Noël, nous fêtons la naissance d’un enfant, descendant direct du grand roi David. En ces 

jours-là, les parents sont venus pour être recensés par caprice de l’empereur romain Auguste. Comme il n’y 

a pas de place pour eux, le bébé se retrouve couché dans une mangeoire pour les animaux. Quelle drôle de 

façon de naître pour ce descendant tant attendu ! Mais au milieu de la nuit, tous les environs sont en fête. 

Une étoile dans le ciel brille plus que les autres. La gloire de Dieu illumine les premiers témoins de cette 

Bonne Nouvelle. Les premiers arrivés près de l’enfant Jésus sont les bergers, des hommes qui n’ont pas 

une bonne réputation à cette époque. Dès sa naissance, Jésus est présenté comme le Sauveur de tous et, en 

premier lieu des pauvres et des pécheurs. 
 

➢ L’animateur demande ensuite de surligner ou de colorier la dernière phrase du texte : « Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. » 

 

➢ L’animateur reprend : Ainsi, Noël, c’est la venue sur terre de Jésus, fils de Dieu. Il est venu en priorité 
pour les « plus petits » et pour sauver tous les hommes du mal, pour leur apprendre à être bons. C’est 
une lumière dans nos nuits d’obscurité.  

 

➢ Il propose de regarder l’image sur la première page de la fiche enfant et de faire une lecture de cette 
image : on voit d’abord la lumière au centre qui éclaire le bébé habillé de blanc. Il y a deux sources de 
lumière, une qui vient de la lampe à huile qui est allumée en bas et un éclairage vers le haut au-dessus 
de la tête de Marie et de Joseph ; les couleurs de la nuit et sur les côtés, les silhouettes du bœuf et de 
l’âne. En bas, sous le bébé, le monde et sur le pied de la lampe à huile, les symboles qui sont sur le 
cierge pascal des églises : 2 croix entrecroisées qui symbolisent la résurrection de Jésus Christ, et les 2 
lettres l’alpha et l’oméga qui signifient que Jésus est le début et la fin de toute l’histoire humaine, Il 
est le Sauveur de tous les hommes. 

 

❖ Une lumière qui se donne comme un cadeau 
 

➢ L’animateur introduit : A Noël, nous nous échangeons des cadeaux, mais le plus beau des cadeaux 
que nous recevons, c’est celui de Dieu : il se révèle aux hommes en se faisant enfant, en nous 
donnant son Fils, Jésus. 

➢ Il propose ensuite de faire le jeu des mots à la page 3 de la fiche- enfant : Trouver les 25 mots de Noël 
à l’aide de l’annexe 1 (feuille A5 à insérer dans la fiche enfant) : 
1=naissance ; 2=Noël ; 3=joie ; 4=Joseph ; 5=Sauveur ; 6=sapin ; 7=crèche ; 8=Jésus ; 9=boules ; 
10=âne ; 11=rêve ; 12=ciel ; 13=Marie ; 14=paille ; 15=bébé ; 16=étoile ; 17=cadeaux ; 18=gloria ; 
19=bœuf ; 20=bergers ;21=luit ; 22=nuit ; 23=fête ; 24=bêê ; 25=anges. 

 

❖ Temps de la prière 
 

➢ Les enfants s’installent avec leur fiche dans le coin prière où la crèche est installée. 
➢ En silence ou sur un fond musical, la catéchiste prend la couronne de l’Avent avec les 4 bougies et 

tous se déplacent devant la crèche. 
➢ Chacun s’incline lentement devant l’Enfant Jésus en faisant le signe de la croix. 
➢ Chanter : « Il est né le divin enfant ». 
➢ Proclamer ensemble la prière à la page 4 de la fiche-enfant. 
➢ Terminer par le signe de la croix. 
 

❖ A la maison 
 

L’animateur propose aux enfants de réaliser chez eux une petite crèche à l’aide des annexes 1 et 2. 
Une fois réalisée, ils pourront la déposer sur leur table de chevet où ils pourront la regarder avant de 
s’endormir. 
 


