
SDC Châlons en Champagne 

 

Déroulement de la rencontre sur Noël - Année C 

« Un Sauveur nous est né » 
 

Matériel : 
- Fiche enfant. 
- La Bible. 
- Aménager un coin prière avec une bougie et la Bible. 
- Pour la guirlande sucrée : des aiguilles, du fil de pêche et des bonbons mous 

 

Objectifs :   
- Découvrir les différents sens du mot « sauveur » et comprendre pourquoi Jésus est 

« Sauveur ». 
- Découvrir le texte d’Évangile du jour de Noël Jean 1, 1-18. 
- Reprendre avec les enfants le sens de Noël pour nous aujourd'hui. 

 

❖ Introduction : Jésus « Fils de Dieu », est le Sauveur 
 

Repère pour l’animateur : 

 

➢ Famille du mot « sauveur » 
Trouver des mots de la même racine que le mot « sauveur » et en donner la définition : 
Sauveur = qui sauve, qui libère. 
Sauver = tirer du danger. 
Se sauver = fuir. 
Sauveteur = personne qui réalise un sauvetage. Le sauveteur vient nous sortir d’une situation 
impossible ou pénible dans laquelle nous sommes. 
Sauvetage = suppose donc au départ une situation de danger, de perdition. 
Sauvegarde = copie de sécurité pour éviter de perdre des données. 
Sauve qui peut = fuite en désordre de plusieurs personnes. 

 

➢ Jésus, fils de Dieu 
L’animateur interroge les enfants :  
Pourquoi Marie a-t-elle donné ce nom de « Jésus » ? Parce que l’Ange Gabriel lui avait 
annoncé. 
Que signifie le nom de « Jésus » ? Le Seigneur sauve. 
Comment, par sa naissance, Jésus nous sauve-t-il ? Sa naissance vient nous révéler Dieu, le 
Père. Jésus nous sauve en nous donnant son Esprit d’Amour qu’il a reçu de son Père. Par son 
Esprit, il nous sauve du péché en nous demandant simplement de nous aimer les uns les autres. 
 
 
 

Quand Dieu sauve, il libère, mais avant tout il fait grandir, donne la vie. Dieu s’engage en Jésus venu 
pour nous sauver. Le Christ rappelle par sa vie, ses actes, ses paroles, que Dieu a établi pour toujours 
une alliance avec nous. Il continue de nous aimer, de pardonner, de participer à ce salut. Par son 
Esprit, il donne la force de revenir vers les autres, d’aimer comme il a aimé. Jésus est Sauveur, car il 
a vaincu le mal et la mort. Il a été plus fort car il est ressuscité. Si Jésus nous sauve c’est par le don 
de sa vie. Il est notre sauveur dans la mesure où il nous donne le pouvoir de nous défaire du péché. 
Il nous rend notre liberté. On se défait du péché par l’amour uniquement car il n’y a que l’amour qui 
détruit le péché. On reçoit l’Amour par Jésus.  



Au début, St Jean reprend les mêmes paroles que dans la Création : « Au commencement, Dieu créa 
le ciel et la terre. » Le mot « commencement » évoque le projet de Dieu pour l’homme : Dieu parle, 
il est le Verbe, c’est Lui le créateur de toute chose. Dieu nous envoie son Fils pour nous sauver. 
St Jean désigne Jésus, « Fils de Dieu », de plusieurs manières. Il est le Verbe, la Parole de Dieu. Il est 
aussi Lumière, celle qui donne la vie, qui est plus forte que le mal, les ténèbres. Il nous fait connaitre 
le Père. Ces noms nous font découvrir les facettes différentes de celui qui vient parmi les hommes 
à Noël. C’est bien le Verbe incarné qui est né. 
L’évangéliste St Jean a sa manière bien à lui d’évoquer l’événement de Noël. Ici, pas de crèche, pas 
d’anges, pas de bergers… St Jean ne nous propose pas de récit de la naissance de Jésus mais il nous 
dit : « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous ». Dieu s’est fait homme dans la chair de Marie. 
La venue du Christ est le couronnement et la révélation de cette présence créatrice de Dieu aux 
hommes et au monde. Ce qui intéresse d’abord l’évangéliste, c’est d’abord le sens, la signification 
profonde de cet événement. 

❖ Temps de la Parole (Jean1, 1-18) 
 

L’animateur commencera par proclamer cet Évangile un peu particulier du jour de Noël. 
Il demande ensuite aux enfants ce qu’ils ont compris de ce texte : de quoi parle St Jean ? 
Ils soulignent dans le texte les mots que l’on retrouve plusieurs fois : 
Commencement (2 fois) ; Verbe (5 fois) ; Lumière (3 fois). 
« Lumière dans les ténèbres » : devenir enfant de Dieu par le baptême. 

 

A quoi ces mots nous font il penser ? Pourquoi portent-ils parfois une majuscule ? 
 

Repère pour l’animateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Dans notre vie 
L’animateur interroge à nouveau les enfants : Et nous aujourd’hui, comment vivons-nous cette 
bonne nouvelle de la naissance de Jésus ? Maintenant que Dieu a réalisé son projet en nous 
envoyant son fils Jésus, est-ce que tout est fini ? Nous sommes des héritiers de cet amour de Dieu. 
Cette bonne nouvelle de paix, d’amour et d’alliance nous concerne. Elle est pour nous aussi.  Et 
Jésus nous appelle à faire la paix autour de nous, à nous aimer. 
Que nous apporte la venue de Jésus ? Avec Jésus, l’amour que Dieu nous destine est gravé dans 
notre cœur. L’alliance entre Dieu et nous continue et Jésus nous aide à mieux la vivre. Il est venu 
annoncer une bonne nouvelle pour nous aussi. 
Quelle est cette bonne nouvelle ? Que Dieu nous aime, qu’il nous donne la vie éternelle, qu’il nous 
sauve du péché. Et que notre sauveur est Jésus. 
L’animateur lira le texte en bas de la page 2 de la fiche enfant. Les enfants écrivent ensuite tout 
ce qui est important dans leur vie, autour de la crèche. 
Avant de commencer le temps de prière, l’animateur lit le conte de Noël  

 

❖ Temps de prière 
Faire lentement son signe de croix. 
Ensuite, chaque enfant lit un passage de ce qu’il a écrit autour de la crèche sur son livret. 
Lire tous ensemble la prière. 
Réciter le Je vous salue Marie. 
Terminer par le signe de croix 

 

❖ Activité :  
S’il reste un peu de temps après cette rencontre, l’animateur pourra réaliser le bricolage 
proposé dans la fiche enfant. Autrement, suggérer aux enfants de le faire à la maison ainsi que 
la carte à envoyer à une personne seule ou malade. 


