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Joyeux Noël !
La fête, les cadeaux, les repas 
en famille, la visite aux grands-
parents peut-être, c’est tout ça 
Noël !
Mais Noël, c’est aussi et surtout 
le moment où les chrétiens du 
monde entier se rappellent et 
fêtent la naissance de Jésus, 
Fils de Dieu, qui s’est fait petit 
enfant pour vivre parmi les 
hommes, nous dire l’amour de 
Dieu pour nous, donner sa vie 
sur la Croix, ressusciter* et nous 
sauver. 
Des fois, la vie c’est compliqué, 
on ne sait pas où on va et 
comment faire les bons choix : 
Jésus est comme l’étoile qui 
brille dans le nuit et guide 
les voyageurs, sa Parole nous 
éclaire et nous aide à avancer.  
Avec Lui, on n’est jamais 
perdu, même dans les moments 
difficiles. C’est une bonne 
nouvelle ça !
Alors, nous te souhaitons de 
belles fêtes de Noël, en famille, 
avec tes amis, et que le joie de 
Noël embellisse* toute ta vie !

C’est quoi ce mot ?
Ressusciter : renaître, revenir de 
la mort.

Embellisse : vient de «embellir», 
veut dire rendre plus beau.

La petite  
étoile
Il était une fois une petite étoile 
tombée du ciel, égarée en plein 
champ sur la planète terre. 
Comment ne pas être repérée 
quand on scintille de la sorte !
Un méchant loup rôde dans les environs, 
cherchant qui dévorer. Il aperçoit l’étoile. 
Il s’avance, menaçant, ne pouvant la 
croquer, on ne mange pas une étoile ! 
Le loup, de dépit, la recouvre de terre. 
Comme seule défense, l’étoile ne peut que 
briller très fort pour aveugler le loup. Le 
loup, lassé et ayant toujours faim, s’en va 

À jouer en famille !
Avec tes frères et sœurs, tu peux mi-
mer ce conte devant ta famille ! Chacun 
choisit un personnage (le loup, l’étoile, 
la femme, plus l’homme si vous êtes 
assez nombreux...). Un «  grand  » lit 
l’histoire, pendant que vous jouez 
les actions des person-
nages. 

Pour rendre 
cette pièce 
de théâtre fa-
milial encore plus 
vivante, vous pouvez fa-
briquer des masques (le 
loup, l’étoile, la femme...) 
peints et découpés dans des 
assiettes en carton, ou 
vous déguiser !
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et l’abandonne. L’étoile, elle, se fatigue, 
et sa lumière diminue...

Survient une femme, toute occupée à 
ramasser des branches mortes pour 
chauffer sa maison. La femme doucement 
s’approche, attirée par la lumière qui 
décline. De ses mains délicates elle écarte 
la terre qui écrase la malheureuse étoile. 
Peu à peu celle-ci revit, elle brille bientôt 
de tous ses feux. « Oh, se dit la femme, 
je vais l’emporter dans ma maison, elle 
éclairera mon mari quand il reviendra 
du travail. » Abandonnant ses branches 
mortes, dans ses deux mains ouvertes, 
en forme de coupe, la femme recueille 
la petite étoile, et toute joyeuse regagne 
sa maison. Arrivée chez elle, sur un socle 
près de la porte, elle dépose sa précieuse 
découverte.

De retour le soir, le mari est étonné par la 
vive clarté qui l’accueille en franchissant 
la porte. «Qu’est-ce que cette chose 
brillante» demande l’homme ? La femme 
raconte. «Elle nous est précieuse cette 
étoile, dit l’homme. Gardons-la pour 
nous.» «Non, dit la femme, mettons-
la dehors, elle éclairera tous ceux qui 
passeront près de notre maison».

Plus l’homme disait «  gardons-la pour 
nous », plus la clarté de l’étoile diminuait. 
Plus la femme disait «  Mettons-la 
dehors  », plus l’étoile brillait. L’homme 
prépara une place sur le rebord de la 
fenêtre et y déposa le brillant trésor.

Depuis ce jour, la petite étoile n’a pas 
quitté sa fenêtre et sa clarté est de plus 
en plus vive.

Un conte de Noël

Pour aller plus loin
C’est quand même une drôle de lumière, qui 
s’éteint si on la garde pour soi, et qui brille 
plus fort si on la partage ! Est-ce qu’il y a 
d’autres choses dans la vie qui réagissent 
comme ça  ? Plusieurs réponses possibles 
(voir ci-dessous) ! On te donne un exemple : 
l’amitié.

Le savoir, la connaissance - La culture - 
L’amour - L’amitié - La joie - La foi en Jésus 
- la générosité... 
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Lire et méditer
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La vraie 
histoire  
de Noël
L’Évangile de saint Luc nous raconte la 
naissance de Jésus. Joseph et Marie se 
rendent à Bethléem, en Judée, pour se faire 
recenser. Hélas, il n’y a pas de place pour 
eux à l’hôtellerie, et Marie est enceinte ! 
Ils trouvent refuge dans une étable, 
et Marie donne naissance à Jésus. Puis 
elle l’emmaillote et le couche dans une 
mangeoire. Luc raconte ensuite :

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. » 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le 
ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à 
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que 
le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent 
d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le 
nouveau-né couché dans la mangeoire. 

Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 
entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient 
les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur. Les 
bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce 
qui leur avait été annoncé. n

Pour mieux comprendre
Pourquoi Jésus est-il né ?

Dans la Bible, Dieu fait une grande promesse : 
il enverra quelqu’un qui nous aidera à mieux 
le connaître. Il sera choisi par Dieu, ce sera le 
«  Messie  ». À Noël, nous découvrons que Dieu 
a fait bien plus que tenir sa promesse : il est 
venu lui-même habiter parmi nous. Le pape 
François en parle ainsi : « Sa naissance est pour 
nous : pour moi, pour toi, pour nous tous, pour 

chacun (...) Dieu est venu au monde comme 
vient au monde un petit 
enfant, faible et fragile, 
pour que nous puissions 

accueillir avec 
tendresse nos 
fragilités. » 

(Homélie de 
la nuit de 

Noël 2020).

Que représente la crèche ?

La crèche présente la nativité, la naissance de 
Jésus. On y trouve Marie et Joseph entourant 
l’Enfant Jésus dans une mangeoire ou sur la paille. 
Petit à petit la crèche s’est enrichie de différents 
personnages  : l’âne, le bœuf, les bergers, les 
anges, les rois mages, et toutes sortes de figures. 
De même que Jésus est venu pour sauver tous les 
hommes, femmes et enfants, tous nous sommes 
appelés à nous approcher de la crèche pour 
adorer Jésus et contempler ce mystère.

Pourquoi des bergers ?

Les bergers sont à l’écart du bruit et de la foule, 
car ils gardent les troupeaux dans les champs. 
Sous les étoiles, ils sont disponibles, Ils ont 
l’oreille attentive aux paroles du messager de 
Dieu. Plusieurs grands personnages de la Bible 
sont des bergers, et Jésus lui-même se désigne 
comme « le bon berger », celui qui se sacrifie pour 
ses brebis. Ici, ils représentent tout Israël, tandis 
que les Mages, un peu plus tard, représentent le 
reste de l’humanité.
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C’est quoi ce mot ?
Myrrhe : résine parfumée servant jadis 
quand on préparait les morts pour le 
tombeau. Elle signifie que Jésus va don-
ner sa vie pour nous. L’or signifie qu’il 
est roi, l’encens qu’il est Dieu.

Qui suis-je ?
Je montre la route aux Mages, mais je ne suis pas 
une carte routière.

J’indique aux bergers où ils doivent aller pour trou-
ver Jésus, mais je ne suis pas un GPS.

J’annonce la naissance du Sauveur, mais je ne suis 
un journal. Qui suis-je ?

Réponse : 

Coloriage
Colorie le dessin 
ci-contre selon le 
modèle :

Jouons ensemble

Quiz de Noël !
Connais-tu bien Noël ? On va 
voir ça ! Essaye de répondre 
correctement à ces questions :
1) Pourquoi fait-on un sapin de Noël ?
A) Au moyen-âge, on représentait la Nativité (la 
naissance de Jésus) avec comme décor un arbre 
chargé de fruits et de bougies, pour représenter 
« l’arbre de vie » du paradis, décrit dans la Bible. 
Les boules ont remplacé les fruits, les guirlandes 
électriques, les bougies.
B) Comme on a acheté un nouveau robot aspirateur, 
il faut bien le tester ! Quoi de mieux que des aiguilles 
de sapin qui se promènent partout dans la maison ?
C) C’est pour les chats. Nos amis à quatre pattes 
adorent faire tomber les sapins, c’est une façon 
pour eux de rappeler que c’est eux qui commandent. 

2) Pourquoi fait-on des cadeaux à Noël ?
A) Pour le plaisir de déchirer le papier d’emballage. 
Scrouiiitch... C’est au moins aussi agréable que de 
faire craquer du papier bulle !
B) Parce que tout le monde adore faire des paquets. 
C’est comme couvrir les livres d’école en début 
d’année : c’est une grande joie.
C) C’est en souvenir des Mages qui ont offert des 
cadeaux à Jésus, à la crèche. En effet, arrivés près 
de l’enfant Jésus après un long voyage, les mages 
lui offrent de l’or, de l’encens, de la myrrhe*. Offrir 
des cadeaux pour donner de la joie, c’est aussi une 
manière de suivre l’exemple de Jésus qui est pour 
nous le plus beau des cadeaux, car il est l’Amour de 
Dieu offert au monde.

3) Quels animaux sont généralement 
représentés dans la crèche de Noël ?
A) Le kangourou et le koala
B) Le léopard tacheté et le gnou
C) L’âne et le bœuf

1) A - 2) C - 3) C

L’étoile
Réponses :

ANGE - BERGERS - 
BETHLÉEM - DIEU 
- ENFANT - GLOIRE 
- JOIE - JOSEPH - 

JÉSUS - LUMIÈRE - 
MANGEOIRE - MARIE 
- PAIX - SAUVEUR - 

SIGNE - TROUPEAUX

Mots cachés de Noël
Trouve dans le grille ci-dessous 16 mots cachés 
de Noël. Ils sont tous écrits horizontalement et de 
gauche à droite. Ils se trouvent tous dans l’Évangile 
et son introduction page 5.... Si tu ne les devines 
pas, tu peux t’aider de la liste à l’envers sous la 
grille !

6



7



Chant de Noël

Mendiants de Noël
Liste des ingrédients
200 g de chocolat au lait, et/ou noir et/ou 
blanc - Oranges confites en lamelles ou en 
cubes - Noisettes - Amandes - Pistaches - Noix 
de pécan - brisures de spéculoos - Raisins secs 
- etc.

Etapes de la recette
Faites fondre le chocolat au bain marie ou au 
micro-ondes

Disposez sur une plaque recouverte de papier 
cuisson des cuillères à soupe de chocolat 
espacées. Étalez finement le chocolat en cercles 
(sur 2 ou 3 mm seulement)

Déposez des garnitures dessus : noisettes, 
pistaches, noix, noix de pécan, cranberries, 
brisures de spéculoos ou de meringue, etc.

Laissez prendre au froid, idéalement quelques 
heures pour bien figer le chocolat et les 
garnitures. Dégustez ou offrez !

Recette de Noël

Refrain : Il est né le divin enfant 
Jouez hautbois, résonnez musettes 
Il est né le divin enfant 
Chantons tous son avènement 
1. Depuis plus de quatre mille ans 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans 
Nous attendions cet heureux temps 

2. Ah qu’il est beau, qu’il est charmant 
Ah que ces grâces sont parfaites 
Ah qu’il est beau, qu’il est charmant 
Qu’il est doux ce divin enfant 

3. Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette 
Une étable est son logement 
Pour un Dieu quel abaissement

4. Partez ô rois de l’orient 
Venez vous unir à nos fêtes 
Partez ô rois de l’orient 
Venez adorer cet enfant

5. Ô Jésus, ô Roi tout puissant 
Tout petit enfant que vous êtes 
Ô Jésus, ô Roi tout puissant 
Régnez sur nous entièrement

Il est né, le divin enfant !
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