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Ce dossier a été réalisé par les équipes d’animation pastorale des Directions Diocésaines de l’Enseignement 

Catholique de Lille, Arras et Cambrai en étroite collaboration avec les responsables des services diocésains de 

pastorale scolaire de l’Enseignement Catholique des diocèses de Tournai et de Namur-Luxembourg (Belgique). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter, selon le diocèse de rattachement, l’un des 

auteurs à l’adresse suivante : 

Lille 1er degré : thierry.vanholderbeke@ddeclille.org     audrey.adam@ddeclille.org 

Arras 1er degré : marguerite.leclercq@ens-catho-62.org  

Cambrai 1er degré : c.chevalier@ddec59c.org  

Tournai : andre.ronflette@segec.be ou via le site  www.pastorale-scolaire.net/fondamental 

Namur-Luxembourg : brigitte.piengeon@codiecnalux.be 

Les collèges qui prennent appui sur cet itinéraire peuvent adapter les propositions et/ou faire appel au Service 

PASTORALE de leur diocèse. 

 

 
 
 
 

Pour tout rassemblement à l’église ou à l’interne, les   

instructions relatives à la sûreté s’appliquent.   

mailto:thierry.vanholderbeke@ddeclille.org
mailto:marguerite.leclercq@ens-catho-62.org
mailto:c.chevalier@ddec59c.org
mailto:andre.ronflette@segec.be
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental
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Intentions des auteurs 
 
 

Proposer de se laisser conduire par saint Joseph tout le temps de l’Avent peut questionner. En effet, depuis des 

siècles de dévotion populaire, cet homme apparaît comme quelqu’un de passif, de discret voire « un spectateur 

impuissant » dans l’évènement de la naissance de Jésus où la figure de Marie prédomine.  D’ailleurs, au fil des 

récits de l’enfance de Jésus, aucun des propos de Joseph n’est retranscrit. Alors Joseph aurait-il été mis de côté ?  

Pourtant l’Evangile de Matthieu nous fait entendre le cri silencieux de Joseph.  Un cri venu du plus profond de 

son cœur. Un cri qui veut dire au monde que l’amour est plus fort que la loi. Mais chose bien difficile à faire 

dans la société dans laquelle vit cet homme, société régie par des commandements laissant peu de place à ce 

que dicte le cœur qui lui aussi a ses raisons.  

Joseph va connaître un bouleversement intérieur. Rappelons-nous ce passage de l’Evangile qui est aussi comme 

pour Marie une Annonciation :  c’est au cours d’un songe que Joseph reçoit le message d’un ange lui demandant 

de prendre Marie pour épouse et de donner le nom de Jésus à l’enfant qu’elle porte.   

Dans le silence de la nuit, la Parole de l’ange vient relever Joseph. Elle vient susciter en lui plus de vie.  

Cette Parole l’invite à plus de relation avec lui-même :  il trouvera son propre chemin et tissera le fil de la 

réalisation de soi… 

Cette Parole l’invite à plus de relation avec l’autre : il entrera dans une réelle communion du cœur avec sa bien-

aimée. Ensemble, ils tisseront les fils de la confiance et de la bienveillance réciproques dans l’attente de la 

Naissance… 

Cette Parole l’invite à plus de relation avec Dieu : il s’abandonnera sans mesure à l’Amour de Dieu ! 

Alors,  

…pour vivre l’hospitalité des cœurs ouverts à l’accueil de l’Enfant de la crèche.  

 

         Beaux tissages pour Noël ! 
L’équipe des auteurs 
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Présentation de la démarche… 

 

Entre le 25 novembre et 

le 29 novembre 
Du 2 au 13 décembre 

Du 16 au 20 décembre 

Plutôt le jeudi ou le vendredi 

Du 6 janvier au :  
14 février (pour la France)                                          

21 février (pour la Belgique) 

Lancement Vivre le temps de l’Avent Célébration Et après ?... 

Faire connaissance avec 
Joseph… 

… et comme lui, être  dans mon 

quotidien 
Choisir de vivre des situations concrètes qui engagent 

à agir en 
Relire ce que cela produit en nous.  

Avec ces liens tissés tout au long 
de l’Avent, célébrer l’alliance que 
Dieu fait avec nous par Jésus. 
 

Clore le temps de Noël en restant attentif à 
soi, aux autres et à la parole de Dieu. 
 

Aller à la rencontre de témoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle année liturgique (année A) commence le 01 décembre 

avec le 1er dimanche de l’Avent, date où les chrétiens prennent la 

route vers Noël. 

 

Avec les parents… 
Comme pour d’autres projets, il est important de repérer comment les familles vont être concernées 

par la proposition du Pasto’fête. Quelques suggestions à enrichir et à réfléchir…  

•    Découvrir le conte biblique  jusque « (…) Et moi, je fais confiance 

à Marie. ». Se laisser questionner comme dans la proposition faite aux enfants. 

    Le mettre éventuellement en écho avec l’œuvre d’Arcabas. 

•  Découvrir l’œuvre d’Arcabas et se laisser questionner comme dans la proposition faite aux enfants. 

La mettre éventuellement en écho avec le conte biblique. 

• Echanger autour du métier à tisser (celui de la communauté éducative s’il y en a un ou celui de la 

classe de son enfant) :  

- S’en rappeler le sens, la présence de chaque fil jusqu’ici tissé 

- Se laisser interpeller sur la manière dont le tissage pourrait se poursuivre pendant ce temps de l’Avent 

et de Noël 

- Mettre en écho le fruit des échanges avec le slogan de l’itinéraire : « A Noël, avec Joseph, soyons des 

tisseurs d’amour ! » 

• Découvrir les cartes -école et  -maison . Décider d’une 

parole, d’une action, d’un geste que chacun de nous peut prendre pour être un tisseur d’amour. 

• … 
 

 

Entre enseignants… 
 Si un membre de l’équipe a participé à l’une des rencontres 

de présentation, l’entrée dans l’itinéraire n’en sera que plus 

facilitée.  

 S’approprier la démarche par la lecture de l’intention des 

auteurs et organiser dans le temps les différentes étapes. 

 Au fil de l’itinéraire, pour les plus jeunes, se questionner 

quant à une éventuelle trace à laisser dans le cahier de vie. 

 

 
Pour l’espace-prière : les équipes, ayant fait depuis le début de l’année un 

autre choix que celui du pasto’fil, sont invitées à prévoir un métier à tisser 

pour la classe (une étoffe étant déjà constituée à l’aide du tissage des fils 

de chaque enfant) 

Et pour faciliter l’entrée dans la démarche, prendre le temps de lire les 

pasto’fil 0 et 1 

Si l’établissement mène une action de solidarité, celle-ci s’inscrit dans 

l’itinéraire comme une action qui dit que, par elle, nous sommes des tisseurs 

d’amour. 
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Période Entre le 25 et le 29 novembre 

Visée 

Se rassembler pour faire connaissance avec Joseph 

 Écouter le conte biblique  

 Découvrir l’œuvre d’Arcabas « Le songe de Joseph » 

 

 Recevoir les éléments pour vivre l’Avent en classe  

 

Prévoir 

 « Viens avec nous » (Annexe) 

 « Ecoute la voix du Seigneur » - couplet 1 et refrain (Annexe) 

 
Pour chaque classe, une pochette contenant : 

 

o Un bolduc violet d’une trentaine de centimètres 

o Le conte biblique  

 (Annexe) 

 

o Une reproduction de l’œuvre d’Arcabas (Annexe)  

o Un « ruban cœur » (qui sera utilisé plus tard dans l’itinéraire*) 

o Une étoile (qui sera utilisée au retour des vacances)  

 
 

 
Deux propositions vous sont faites, dans le cas du choix de la proposition 2, prévoir en plus un 
vidéo projecteur  
 
 

 

Il s’agit de vivre ensemble un temps de rassemblement qui marque le début de l’Avent. Il sera envisagé de se 

retrouver en école ou par cycle dans une salle adaptée de l’établissement.  

  Selon votre sensibilité et selon les moyens techniques dont vous disposez, deux propositions vont sont faites 

pour entrer dans la démarche. Les approches sont différentes mais dans tous les cas, une œuvre d’art et un 

conte sont à découvrir et à mettre en lien. 
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 - Se rassembler  

 

  « Viens avec nous » - couplets 1 et 2 

  Un adulte, qui se sera préalablement approprié le texte afin de lui donner vie, conte 

 jusqu’à : « Et moi, je fais confiance à Marie. »  

 Le lecteur échange avec les enfants : 

 Qui parle dans ce conte ? 

 Que lui arrive-t-il ? 

 Que dit-il de ce qu’il lui arrive ? Quelles émotions exprime-t-il ? 

 

 Remise de la pochette par le chef d’établissement à chaque classe : Vous avez découvert une personne 

importante, c’est Joseph. En ce début d’Avent, je vous invite à cheminer avec lui jusqu’à Noël et pour 

cela, je vais remettre à chaque classe une pochette à découvrir. Bonne entrée en Avent ! 

 

 

 - En classe  

Découvrir deux éléments contenus dans la pochette : le conte et l’œuvre  

 

 Sortir le conte et prendre le temps de se réapproprier les questions évoquées lors du rassemblement. 

 

 Découvrir ensuite l’œuvre d’Arcabas, la déposer sur un chevalet à l’espace-prière.  

En faire une lecture d’image pour une mise en écho avec le conte biblique. 

 Que voyez-vous ? Décrire les personnages, le décor, les 

actions, les gestes… 

 A partir de ce que nous voyons et savons, pouvons-nous 

identifier les personnages, l’évènement ? 

 Quel moment précis du conte biblique est ici mis en valeur 

par le peintre ? 

 Pourquoi ce moment plus qu’un autre ?  

Qu’est-ce que ce rêve va changer dans la vie de Joseph ? 

 

Dans cette annonciation à Joseph, au cœur de son sommeil, les questions de Joseph sont éclairées par l’Esprit 

Saint lui permettant ainsi de passer de ses interrogations humaines à un acte de foi. Sa confiance en Dieu se 

concrétise dans la décision de prendre Marie chez lui. 
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 Pour prier… 
Prendre le bolduc violet de la pochette. 

Le violet est la couleur de l’Avent, de 

l’attente. Il symbolise ici Joseph et Marie qui 

attendent, ensemble, la naissance annoncée. 

En silence, nouer le bolduc violet au fil de notre 

tissage. Le tisser un peu. 

 

 

 

 

 

 

 

 « Ecoute la voix du Seigneur » couplet 1 et refrain 

 

 

 - Se rassembler  

 

  « Viens avec nous » - couplets 1 et 2 

 Projeter l’œuvre d’Arcabas, prendre le temps de la regarder en silence, de se laisser toucher...  

Faire une lecture d’image : 

 Que voyez-vous ? Décrire les personnages, le décor, les actions, les gestes… 

 A partir de ce que nous voyons, sommes-nous déjà capables d’identifier les personnages, 

l’évènement ? 

 

 Remise de la pochette par le chef d’établissement à chaque classe : Ensemble, nous avons découvert 

une œuvre d’art. En ce début d’Avent, je vais remettre à chaque classe une pochette dans laquelle vous 

trouverez des éléments qui vous permettront de mieux comprendre cette œuvre et ainsi de cheminer 

jusqu’à Noël. Bonne entrée en Avent ! 

 

 

 - En classe  

 

Découvrir deux éléments contenus dans la pochette : l’œuvre et le conte. 

 

 Sortir l’œuvre d’art et la déposer sur un chevalet à l’espace-

prière.  

 

 

Echanger autour des questions posées lors du rassemblement. 

 

 

En nouant ce bolduc violet, nous voulons montrer que nous aussi, 
avec Joseph et Marie, nous attendons la venue de l’enfant annoncé. 
Donne-nous Seigneur d’être, comme Joseph, à l‘écoute de ce que tu 
peux nous dire dans le secret de notre cœur.  
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 Ensuite, sortir le conte  

L’enseignant se sera préalablement approprié le texte afin de lui donner vie et conte jusqu’à : « Et moi je fais 

confiance à Marie. »  

Echanger avec les enfants : 

 Qui parle dans ce conte ? 

 Que lui arrive-t-il ? 

 Que dit-il de ce qu’il lui arrive ? Quelles émotions exprime-t-il ? 

 

Mettre en écho avec l’œuvre d’Arcabas : 

 A partir de ce que nous savons maintenant, pouvons-nous identifier les personnages, 

l’évènement ? 

 Quel moment précis du conte biblique est ici mis en valeur par le peintre ? 

 Pourquoi ce moment plus qu’un autre ?  

Qu’est-ce que ce rêve va changer dans la vie de Joseph ? 

 

Dans cette annonciation à Joseph, au cœur de son sommeil, les questions de Joseph sont éclairées par l’Esprit 

Saint lui permettant ainsi de passer de ses interrogations humaines à un acte de foi. Sa confiance en Dieu se 

concrétise dans la décision de prendre Marie chez lui. 

 

 
  

 Pour prier… 
Prendre le bolduc violet de la pochette. 

Le violet est la couleur de l’Avent, de l’attente. 

Il symbolise ici Joseph et Marie qui attendent, 

ensemble, la naissance annoncée. 

En silence, nouer le bolduc violet au fil de notre tissage. 

Le tisser un peu. 

 

 

 

 

 

 

 « Ecoute la voix du Seigneur » couplet 1 et refrain 

 

 

 

 

 

 

 

En nouant ce bolduc violet, nous voulons montrer que nous aussi, avec 
Joseph et Marie, nous attendons la venue de l’enfant annoncé. 
Donne-nous Seigneur d’être, comme Joseph, à l‘écoute de ce que tu 
peux nous dire dans le secret de notre cœur.  
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Période du 2 au 13 décembre 

Visées 

Faire connaissance avec Joseph et comme lui, être  dans mon quotidien 
 

Choisir de vivre des situations concrètes qui engagent à agir en   

Relire ce que cela produit en nous.  

Prévoir 

 « Ecoute la voix du Seigneur » - couplet 1 et refrain (Annexe) 

o Le métier à tisser de la classe 

o Le conte biblique  (Annexe) 

o La reproduction de l’œuvre d’Arcabas (Annexe) 
o Les personnages de la crèche : Marie et Joseph 

 
o La pochette reçue au lancement et contenant encore le « ruban 

cœur »  
 
 
 

o Un ruban violet (cf. Temps )  
 

o Les Cartes  (Annexe)  

et des cartes vierges pour dessiner  
 
o La Bible 
 

 

A partir du lundi 2 décembre…   Une étape à vivre en deux temps  

 

Temps   - Joseph,  ! 

Les enfants se retrouvent à l’espace-prière pour se rappeler le conte biblique 

, l’œuvre d’Arcabas et le geste posé avec le bolduc violet.  

Chacun est invité à dire ce dont il se souvient et à exprimer ce qu’il a ressenti. 

Poursuivre avec les questions suivantes : 

Quels liens avons-nous faits entre le conte biblique et l’œuvre ? Quelle partie du conte 

biblique l’artiste a-t-il voulu représenter ? Quelle a été la décision prise par Joseph ?  

L’enseignant prend le temps de recueillir toutes les expressions. Il invite aussi à une 

reformulation par les uns et les autres de ce qui a été partagé.  

Dans cet échange, l’enseignant veillera à faire découvrir aux enfants que : 

 Le choix de Joseph est un choix libre 

 Le choix de Joseph est un acte d’amour   

Nous pouvons le déclarer  ! 
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Placer les personnages de Joseph et Marie dans l’espace-prière devant le 

métier à tisser comme fond de crèche.    

 

A ce moment, l’enseignant reprend le bolduc violet, rappelle ce qu’il a déjà 

fait avec ce bolduc, et continue de le tisser un peu. Les enfants regardent.   

 

 

Terminer cette étape par un temps d’intériorité qui ouvre sur la 

présentation, en temps 2, du jeu  . 

 Pour prier… 
  

 

 

 « Ecoute la voix du Seigneur » couplet 1 et refrain 

 

 
 

 Temps  - Nous aussi soyons des  !  

 

Organisation :  

Prévoir des cartes  ainsi qu’un ruban violet. 

Il sera installé soit dans l’espace-prière soit à un endroit bien visible 

de tous (tableau, porte d’entrée de la classe…).  

Les cartes  y seront accrochées au fur et à 

mesure de l’Avent (Cette démarche pourra être poursuivie après 

Noël). 

Déroulement :  

- Présenter aux enfants la démarche :  

Il s’agit d’être avec Joseph des tisseurs d’amour pour se préparer à Noël. 

Proposer les cartes  et leurs fonctions : Il y a des cartes “  - 

Ecole”, des cartes “  - maison”.  

Ces cartes vont être une invitation à vivre  

partout où l’on vit !  

Par cette activité insister auprès des enfants sur le fait qu’ils vont 

passer de la pensée à l’agir.  

Etre  c’est pour du vrai ! 

Merci Seigneur pour saint Joseph, véritable  

avec Marie. 

Avec Joseph, devenons nous aussi de véritables 

 pour attendre Noël. 
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- Lundi et jeudi, lors des rituels du matin, inviter un élève à tirer pour 

l’ensemble de la classe une carte “  - Ecole”.  

Lire ce qui est proposé.  

Chacun vivra ce qui est écrit pour devenir encore plus .  

- En fin de journée, les élèves seront invités à partager ce qu’ils ont vécu et exprimeront ce que cela fait 

au plus profond d’eux ! 

 

Accrocher les cartes au ruban violet de la classe.  

 

 

À chaque fois, poursuivre un peu le tissage du bolduc violet représentant le fil de 

Joseph et Marie. 

  

 

 Refrain : Sur l’air de « Vive le vent » 

Soyons Tisseurs d’amour      Soyons Tisseurs d’amour  

Par nos rires nos bonjours      Par nos rires nos bonjours 

Tisseurs d’amour avec Joseph      Tisseurs d’amour bientôt Noël 

Tisseurs d’amour avec Joseph       Tisseurs d’amour bientôt Noël 

 

 

 

Pour les cartes “  - maison”. L’enseignant propose : 

- Le mardi en fin de journée, tirer au sort une carte à vivre le mercredi. 

La relecture se fera le jeudi matin, avant le tirage d’une nouvelle carte “  - 

Ecole” 

- Le vendredi en fin de journée, même démarche que le mardi soir, à vivre le week-end, pour une 

relecture le lundi matin lors du temps d’accueil, avant le tirage d’une nouvelle carte “

 - Ecole”.  

Accrocher également ces cartes au ruban violet de la classe et en afficher les messages à la porte de la classe 

afin que les parents en prennent connaissance. 

  

À chaque fois, poursuivre un peu le tissage du bolduc violet représentant le fil de 

Joseph et Marie. 

  

Vive Noël vive Noël  

Préparons nos cœurs 

Avec joie et bonne humeur 

Soyons tous des tisseurs ! Hé !  
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 Refrain : Sur l’air de « Vive le vent » 

Soyons Tisseurs d’amour      Soyons Tisseurs d’amour  

Par nos rires nos bonjours      Par nos rires nos bonjours 

Tisseurs d’amour avec Joseph      Tisseurs d’amour bientôt Noël 

Tisseurs d’amour avec Joseph       Tisseurs d’amour bientôt Noël 

 

 

 

A partir du 9 décembre … une étape à vivre en deux temps.   

Au cours de cette étape, les élèves poursuivront le tissage et le rituel des cartes “ ”  

Temps   - Tisseurs d’Evangile 

 

Depuis une semaine, nous essayons de vivre en  comme Joseph. 

Partageons entre nous ce que cela produit d’être 

 

 

 

Sortir le « "ruban cœur » de la pochette remise lors du lancement, 

il représente nos actions 

 

Nouons et entrelaçons le ruban cœur avec le bolduc violet de 

Joseph et de Marie que nous suivons depuis le début de l’Avent. 

  

 

 Pour prier… 
 
 
 
 
 
 
 « Ecoute la voix du Seigneur » couplet 1 et refrain 
 

 

 

Temps d’écoute… 

Prendre le temps d’ouvrir la Bible  

Dans la Bible, il y a un texte qui a été écrit par saint Matthieu. Il annonce lui aussi avec d’autres mots : Joseph 

. Prenons le temps de l’écouter… 

 

  Lire le passage de l’Evangile de Matthieu 1, 18-24 (Annexe) 

 

Merci Seigneur pour saint Joseph, véritable 

 avec Marie. 
Avec Joseph, nous voulons continuer d’être de véritables 

 pour attendre Noël. 

Vive Noël vive Noël  

Préparons nos cœurs 

Avec joie et bonne humeur 

Soyons tous des tisseurs ! Hé !  
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Temps de partage… 

Reformulation par les enfants et échanges avec ces derniers à partir de quelques questions : 

Qu’avons-nous entendu et qui est semblable au conte biblique ?  Qu’est-ce qui est 

différent ?  

Est-ce que ce passage d’Evangile pourrait être illustré par l’œuvre d’art ? Si oui, pourquoi ? 

Si non, pourquoi ?  

A quoi sommes-nous invités à la suite de Joseph pour continuer à être des 

  ? 

Qu’est-ce qui nous est dit à travers cet Evangile ? -> Nous sommes invités à ne pas avoir peur, à faire confiance, 

à faire ce que dit notre cœur et pas uniquement notre tête. 

 

A partir de ce moment, inviter les enfants à vivre  en ayant au cœur le message de 

l’Evangile qui est d’aimer. 

 

Temps  - Soyons des “Tisseurs du cœur” 

 

 

Lors d’un temps gratuit, avec plein de couleurs, les élèves peuvent écrire ou dessiner 

sur une carte, un moment où ils ont ressenti dans leur cœur qu’ils ont été 

.  

 

 

 

Ces cartes seront perforées de chaque côté et reliées les unes aux autres 

pour former une guirlande. 

 

Cette guirlande de moments “Tisseurs du cœur” prendra place dans le 

sapin de la classe ou à la porte de la classe ou… 
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Période 
Du 16 au 20 décembre – de préférence le jeudi ou le vendredi afin d’être au plus près de la date de 
Noël 

Visée Avec ces liens tissés tout au long de l’Avent, célébrer l’alliance que Dieu fait avec nous par Jésus. 

Prévoir 

o La Bible 
o Un pupitre 
o Une bougie plutôt de bonne taille 

 
o Le visuel, préparé avant la célébration :  
Les métiers à tisser de chaque classe comme fond de 
crèche 
Les personnages de Marie et de Joseph  
 
 
o Pour le déploiement au cours de la célébration : 
Le conte biblique avec les consignes de lecture et de mise 
en scène 
Le personnage de l’Enfant-Jésus 
Des lumignons pour les « bergers » du conte 
 
o Pour la fin de célébration : 
Un fil doré pour chaque classe 

La carte invitation à la célébration de Noël de la paroisse 

Prévoir aussi… 

 Musique calme 

 Chants (Annexe) 
 « Ecoute la voix du Seigneur » 
 « Joie de Noël » CD « Viens avec 
nous » 
 « Ecoute au creux de notre cœur » 
(Fantino : au cœur du monde) 
 « Gloire à Dieu » 
 
Pour l’envoi : au choix 
 « Dansons notre joie » ou « Quand 
arrive le temps de Noël »  
 
 
 

 

  Se mettre en projet de vivre la célébration et lui donner sa raison d’être qui va au-delà du faire, c’est : 

 Apprendre les chants afin de pouvoir, le jour de la célébration, les chanter pour prier 

 Préparer la lecture des textes et des prières 

 Préciser les déplacements, les gestes  

 Prévoir l’espace de célébration où les enfants qui ont un rôle particulier se retrouveront. Il sera 

nécessaire qu’un adulte soit avec eux et leur permette d’anticiper, ce qui évitera ainsi à l’animateur 

d’appeler tel ou tel au cours de la célébration.  

Evitons les paroles superflues et ouvrons à l’intériorité. Le cheminement de la célébration n’en sera que plus 

fluide et invitera davantage à la prière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir repéré les personnes, 

adultes et enfants, qui ont un rôle 

particulier dans la célébration. 

  S’être notamment approprié la 

lecture du conte biblique et sa 

mise en scène. 
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Temps de l'accueil 

Animateur de 
chant 

 

 « Ecoute la voix du Seigneur » couplet 1 et refrain 

Lecteurs 
prévus 

Pour ouvrir la célébration, lecture du conte biblique à plusieurs voix jusqu’à : « (…) c’était la lumière 
du Ciel sur la Terre ! »  (Annexe) 
 

Animateur de 
chant 

 « Joie de Noël »  
Les « bergers » du conte regagnent leur place 

Animateur 

Bonjour et bienvenue à vous tous, enfants, parents, enseignants, membres du personnel, amis de 
l’école. Oui, nous sommes entrés ! Avec Joseph et Marie, avec qui nous tissons des liens depuis le 
début de l’Avent, comme en témoigne le bolduc violet de nos métiers à tisser, nous voici ici rassemblés 
pour partager la grande joie de Noël. 
Nous venons de chanter "Joie de Noël", cela nous rend heureux.  
Merci à (…nommer ici le président de célébration) qui nous accompagne aujourd’hui pour célébrer Noël.  

Président de 
célébration 

Merci pour ces mots de bienvenue. Oui, moi aussi je suis entré ! 

Et je suis heureux de me retrouver ici, heureux d’être avec vous “Tisseur d’amour” ! 

C’est un moment de fête et c’est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je vous accueille en ce 
début de célébration.  
Ensemble, avec ceux qui le souhaitent, traçons sur nous le signe de la croix. 

Animateur  
 

Les enfants, vous avez eu l’occasion d’entendre à nouveau le conte biblique au début de cette 
célébration. Ce dernier nous donne une version de la naissance de Jésus vue par Joseph.  
Dans toutes les églises, lors de la nuit de Noël, le texte de la Nativité dans l’Evangile de Luc sera 
proclamé. C’est cette Parole de Dieu que nous allons maintenant acclamer et entendre.  
 

Temps de la Parole 
Animateur de 

chants 
 Chant d’acclamation : Alléluia (au choix) 

Président de 
célébration 

Il proclame l'Évangile :   Évangile selon st Luc 2, 1-14 (Bible Parole de Vie) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

A cette époque, l’empereur Auguste donne l’ordre de compter les habitants de tous les pays. C’est la 

première fois qu’on fait cela. A ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire 

inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en 

Judée, à Bethléem. C’est la ville du roi David. En effet, David est l’ancêtre de Joseph. Joseph va se faire 

inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu’ils sont à Bethléem, le moment arrive où 

Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l’enveloppe dans une couverture 

et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n’y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens 

de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs, et pendant la nuit, ils gardent 

leur troupeau. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, 

alors ils ont très peur. L’Ange leur dit : « N’ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle 

qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd’hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour 

vous. C’est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître : vous trouverez un petit enfant 

enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y a avec l’ange une troupe 

nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur 

la terre paix à ceux que Dieu aime ! »  
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Animateur de 
chants 

  « Gloire à Dieu paix aux hommes, joie du ciel sur la terre » refrain uniquement 
 

Président de 
célébration 

 
Avec les mots suivants il invite à un geste à vivre: 
Vous l’avez entendu dans la Parole de Dieu, ce petit enfant, c’est le Seigneur ! Il vient nous donner 
d’être par lui, Tisseurs d’amour.  
Avec les bergers, à notre tour nous sommes invités à partager autour de nous cette grande joie qui 
nous relie les uns aux autres. (Marquer ici un temps de silence et inviter à se donner la main) 
 
N’ayons pas peur, un sauveur est né pour toi, pour moi, pour nous…  Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  
 

Temps de la prière 
 

Président de 
célébration 

 
Animateur de 

chants 
 
 
 
 
 
 

Deux lecteurs  
pour chaque 
intention 

 
 
 
 

 
 

 

Il introduit la prière universelle :  
 « Seigneur, avec Joseph et Marie, nous venons ce matin te confier nos prières. » 
 
 « Ecoute au creux de notre cœur » 
 
Intention 1 :  

- Pendant ce temps de l’Avent, nous avons rencontré Joseph. 

 Seigneur, donne à notre monde des “Tisseurs d’amour” qui, comme Joseph, se 
laissent habiter de ta Parole pour mieux servir la paix entre les hommes. 

 « Ecoute au creux de notre cœur » 
 
Intention 2 :  

- Pendant ce temps de l’Avent, nous avons ouvert l’Evangile.  

 Seigneur, donne-nous d’être, en école, en famille, des “Tisseurs d’amour” à l’écoute 

de ta Parole. 

 « Ecoute au creux de notre cœur » 
 
Intention 3 :  

- Pendant ce temps de l’Avent, avec Joseph et Marie, nous avons attendu Jésus. 

 Jésus, donne-nous de continuer à t’accueillir au plus profond de nos cœurs pour 

tisser avec toi la joie de Noël dans le quotidien de nos vies. 

 

 « Ecoute au creux de notre cœur » 
  

  

Temps de l'envoi 

Président de 
célébration 

Il conclut la célébration par la prière : 
Seigneur notre Dieu, par la naissance de ton fils Jésus, tu viens nous rejoindre et tisser avec nous des 
liens d’amour. Aussi, avec Toi, nous sommes invités à être des “Tisseurs d’amour“ afin que 
grandisse, par ton amour et ta paix, la fraternité entre nous. 
Seigneur, bénis chacun d’entre nous : au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! 
 

Animateur 

Il annonce : 
Chaque groupe classe va recevoir à présent un fil doré. Par ce fil doré, nous signifions la venue de 
Jésus parmi nous. Je vous invite, de retour en classe, à tisser ce fil doré au métier à tisser de votre 
classe.  
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Une invitation va vous être remise, vous y trouverez la date et le lieu de la messe de Noël dans la 
paroisse de l’école. 
Un représentant de chaque classe s’approche afin de recevoir le fil doré et de reprendre le métier à 
tisser de la classe au visuel de célébration. 
 

Animateur de 
chants 

 Au choix : « Dansons notre joie » ou « Quand arrive le temps de Noël »  

 

 

 

De retour en classe…  
 

Au retour de la célébration, se retrouver à 

l’espace-prière  

Déposer le personnage de Jésus dans la 

crèche de la classe 

 

 

 

 

 

 

Tisser le fil doré au métier à tisser 

 

 

    Au choix : « Dansons notre joie » ou « Quand arrive le temps de Noël »  
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Période 
Du 6 janvier au 14 février (pour la France)  
Du 6 janvier au 21 février (pour la Belgique)  

Visées 
Temps 1 : Clore le temps de Noël en restant attentif à soi, aux autres et à la parole de Dieu (au plus 
près du 6 janvier) 

Temps 2 : Aller à la rencontre de témoins  

Prévoir 

Au visuel : notre tissage complété du « fil doré » signifiant la venue 
de Jésus par nous 

 
Temps 1 : 
o Le conte biblique avec indications de lecture et mise en scène 
o L’étoile (restée jusqu’alors dans la pochette) 
o 3 fils de couleur différente 
o Le livre de la Parole dans lequel aura été glissé l’Evangile selon 

st Matthieu (Annexe) 
 
 
Temps 2 : 
o Un nouveau fil pour le tissage 

 
o Cartes : “  - 

Rencontres de témoins” (Annexe) 

 

o Le livre de la Parole dans lequel aura été glissé l’Evangile selon 
st Luc (Annexe) 

o Œuvre d’art (Annexe) 
 
 
 « Que le vent nous emporte  » -  CD « Viens avec nous »  
(Annexe) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autour de nous, repérer les 
témoins à qui nous ferons 
appel et/ou les témoins dont 
nous lirons le témoignage. 
(Annexe) 
Les témoins seront des 
personnes qui, par leur 
engagement et leur esprit de 
service, œuvrent pour le bien 
commun. Personnes de la 
société civile, personnes de 
l’Eglise.  
 

 

Temps   - Epiphanie  

Relire le conte jusqu’où nous l’avions laissé avant les vacances, pour se le remettre en mémoire (cela jusqu’à la 

phrase « (…) c’était la lumière du Ciel sur la Terre ! »).  

Se rappeler : 

Durant le temps de l’Avent, grâce à l’accueil, l’écoute et la confiance réciproques, nous avons tissé des liens 

d’amour entre nous pour accueillir Jésus. A l’image de Joseph, l’écoute de ce que Dieu nous dit dans le secret de 

notre cœur nous y a aidés.  

Poursuivre ensuite la lecture du conte jusqu’à la fin. 

Ecouter la Parole de Dieu : 

Créer un climat propice à la prière 

Allumer la bougie 
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Ouvrir la Parole de Dieu et proclamer le récit « Des mages de l’est viennent adorer Jésus » (Matthieu 2, 1-12 - 

Annexe) 

 

Echanger : 

Mettre en écho les deux textes par un petit questionnement : 

 

En quoi l’expérience des mages est-elle sur certains points, semblable à celle de Joseph ?  

o Un songe : l’écoute d’une révélation divine, d’un conseil de Dieu 

o Une rencontre d’amour (un lien d’amour)  

o Un changement de position, de trajectoire pour poursuivre, sauvegarder un lien d’amour 

o … 

A votre avis, après l’expérience de la rencontre avec Jésus, et celle de l’écoute du songe, les mages seront-ils 

 ? Et si oui, de quelle manière ?... Accueillir toutes les réponses 

 

Ainsi, nous comprenons que : 

Qui que nous soyions, d’où que nous venions et où que nous allions, tous nous pouvons, si nous nous mettons à 

l’écoute de ce que Dieu nous dit dans le secret de notre cœur, recevoir un même message de sa part, nous 

poussant à tisser et à préserver des liens d’amour. 

Poursuivre notre tissage  

Prendre les 3 fils de couleur différente et les tresser ensemble. 

 

 

 

 
Pourquoi le choix de trois fils de couleur différente ?  

Rien dans la Bible ne dit que les mages étaient trois. On y lit que les mages offrent de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe et sans doute pour cela que, dans la tradition populaire, nous en avons 

déduit qu’ils étaient trois ! 

La curiosité populaire les a du reste aussi imaginés dans trois âges différents de la vie : la jeunesse, l’âge mûr et la 

vieillesse.  

Et pourquoi de couleur différente ? Pour symboliser que le message d’amour de Dieu est donné à toute l’humanité. 

 

 

Attacher ensuite le fil ainsi tressé au fil doré reçu à la célébration et le tisser 

entièrement. 

   Se saisir enfin de l’étoile restée dans la pochette et la placer sur notre 

tissage. Elle nous rappelle les chemins de bonheur possibles sur lesquels 

Dieu nous invite.   
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 Pour prier… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Temps  - A la rencontre de témoins 

2-1 : Rencontrer les témoins (du 13 au 31 janvier) 

Sens : Par la rencontre avec des témoins, faire émerger le fait qu’ils sont  par leur 

engagement, par leur esprit de service pour le bien commun. 

Prendre la carte du témoin du jour parmi les cartes “  - 

Rencontres de témoins”, préalablement préparées. 

 

 

Ecouter son témoignage et… 

 

- Si le témoin vient à nous ou si nous allons à lui : 

Entrer en échange avec lui  

Lui présenter notre métier à tisser avec le sens de celui-ci : « Vivre une année , pour croiser, lier, 

relier, nouer, renouer… tisser et créer des liens » 

Lui demander s’il veut bien nous laisser un message nous permettant de poursuivre notre tissage 

Avec lui, poursuivre un peu notre tissage avec le nouveau fil prévu qui symbolise l’engagement et le 

l’esprit de service, ce qui fait de chaque témoin rencontré un   

Lui dire merci 

 

- Si le témoin est un témoin dont le témoignage est lu : 

             Mettre en écho son témoignage avec nos éventuelles questions, réactions…  

             Nous rappeler le sens de notre métier à tisser : « Vivre une année , pour croiser, lier, relier, nouer, 

renouer… tisser et créer des liens »  

Imaginer le message que ce témoin aurait pu nous laisser nous permettant de poursuivre notre tissage 

En mémoire du témoin, poursuivre un peu notre tissage avec le nouveau fil prévu qui symbolise 

l’engagement et l’esprit de service, ce qui fait de chaque témoin rencontré un  

                

Nous sommes tous un peu comme les mages : 
des voyageurs d’ici ou d’ailleurs 
du dehors ou du dedans 
d’hier ou d’aujourd’hui, peut-être de demain … 
En chacun de nous sommeille un mage  
franchissant des frontières visibles ou invisibles. 
Merci Seigneur pour la joie et l’émerveillement  
que tu as mis dans le cœur des mages.  
Merci Seigneur pour la joie et l’émerveillement  
que tu mets en chacun de nous quand avec toi,  
nous tissons des liens d’amour. 
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 Pour prier… 
 
 
 
 
 

  « Que le vent nous emporte » - Refrain 

 

2-2 : Présentation du Seigneur (du 3 au 7 février)  

Sens : Par la rencontre avec Syméon découvrir que, dans nos liens, Jésus est à l’œuvre, lui Lumière pour le 

monde, Luc 2 verset 30, 

Créer un climat propice à la prière 

Allumer la bougie 

 « Que le vent nous emporte » - Refrain 

Ouvrir la Parole de Dieu et proclamer le récit de la présentation de Jésus au temple (Annexe) 

 

Faire une lecture d’image et une mise en écho avec l’œuvre d’art : 

Combien voit-on de personnages ? Qui sont-ils ? 

A quel passage du texte de la Parole, l’artiste a-t-il été sensible ?  « (…) il le prend dans 

ses bras. » 

Pour en dire quoi à votre avis ?  « (…) Il reconnaît Jésus comme le Sauveur et le prend 

dans ses bras. (…) mes yeux ont vu Jésus, le Sauveur que tu as préparé pour le monde, 

Jésus, lumière pour éclairer le cœur de tous les hommes. » 

Quelle couleur est généralement choisie pour traduire la lumière ? 

Où la voyons-nous ici ? Autour de quel(s) personnage(s) ? 

 

 Pour prier… 
           

 
        
 « Que le vent nous emporte » - Refrain 

 

 

- Poursuivre la rencontre des témoins (du 9 au 14 ou 21 février) 

On utilisera la même démarche que précédemment.  

Toutefois, notre prière est à présent éclairée par l’Evangile Luc 2 verset 30 : par Syméon, ce passage de la Parole 

nous révèle Jésus, Lumière pour le monde. 

Jésus, nous avons rencontré (xxx dire les nom et prénom du témoin), 

 à sa manière.  

Sois béni Jésus pour cette rencontre ! 
Nous te confions (xxx redire ici ses nom et prénom), veille sur lui, 
qu’il trouve toujours de la joie à faire ce qu’il fait ! 
Que son témoignage et son message nous aident, chacune 
et chacun, à trouver notre propre chemin. 
 

 Jésus, tu es Lumière pour le monde. Alors tu es Lumière pour 
nous tous. Tu es Lumière pour moi.   Béni sois-tu ! 
Tu es présent dans le cœur de Syméon. Tu viens au cœur de nos 
rencontres. Béni sois-tu ! 
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 Pour prier… 
 

 

 

 

 

 

 « Que le vent nous emporte » - Refrain 

 

Jésus, nous avons rencontré (xxx dire les nom et prénom du 

témoin),   à sa manière.  
Sois béni Jésus pour cette rencontre ! Toi, Lumière 
pour le monde, éclaire sa route, éclaire la nôtre ; que 
nous sachions éclairer de ton Amour toutes nos 
actions, tous nos engagements. 
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A n n e x e s  

 

 Chants 

 

 Conte biblique  

 Cartes “ ” pour les plus jeunes/ pour les plus grands 

 

 Conte biblique pour la célébration avec les consignes de lecture et de mise en scène  

 

 Modèle de carte-invitation à la célébration de Noël  

 

 Rencontres de témoins 

  Œuvres d’art 
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  « Ecoute la voix du Seigneur » 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs 

 1 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père. 

  

 

  « Viens avec nous » - « Que le vent nous emporte » - « Joie de Noël » 

CD « Viens avec nous ! »  

Ecouter et télécharger sur : https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-

goudet 

 

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

       Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers ! 

Prière en famille - Bayard Musique 

https://www.youtube.com/watch?v=VAmQlmaE2fg  

 

  « Quand arrive le temps de Noël » – CD « Je chante Dieu toute l’année » 

https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c 

Refrain: Quand arrive le temps de Noël Aux mille merveilles, aux mille bonheurs 

Je fredonne à Dieu comme les anges les mille louanges que j’ai dans le cœur 

 

Pour les rues qui scintillent, le sapin décoré,  

Pour la fête en famille, les cadeaux échangés,  

Louange à Dieu !  

 

 

 
 

 « Dansons notre joie » http://www.adf-bayardmusique.com/album1387-anthologie-jean-marie-vincent-jean-

marie-vincent  (écoute gratuite) 

Refrain : Dansons notre joie, le jour s’est levé, Dansons notre joie, un enfant est né ! (bis) 

1. Noël est venu aujourd’hui sur terre, Nous avons tous vu briller sa lumière, La grâce a jailli du fond d’une 

étable, L’enfant tout petit, c’est Dieu véritable.  

2. Au cœur de la nuit, les bergers s’éveillent, Ils voient Jésus Christ, leurs yeux s’émerveillent, L’amour a parlé 

par la voix du Père, Le peuple est sauvé, paix sur notre terre.  

3. Une étoile dit que tout est possible, L’amour infini s’est rendu visible, Allons adorer ce fruit d’espérance, Il 

vient apporter notre délivrance. 

  

Refrain: Toi qui aimes la vie, 

ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier 

de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier 

de l'Evangile et de sa paix. 

 

Pour les gestes d’entraide, les mots d’amitié,  

Pour la joie du partage, la joie de donner,  

Louange à Dieu !  

 Pour la crèche où Jésus, est venu parmi nous, 

Pour Joseph et Marie, devant lui à genoux, 

Louange à Dieu ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs
https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet
https://www.bayardmusique.com/album/1784/viens-avec-nous-ml-valentin-h-fantino-g-goudet
https://www.youtube.com/watch?v=VAmQlmaE2fg
https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c
http://www.adf-bayardmusique.com/album1387-anthologie-jean-marie-vincent-jean-marie-vincent
http://www.adf-bayardmusique.com/album1387-anthologie-jean-marie-vincent-jean-marie-vincent
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Marie-Hélène Delval 

Je m’appelle Joseph et je suis amoureux. 

La voilà, ma fiancée, Marie ! Elle est belle, et bonne, et gaie.  

Mais… elle sait ce qu’elle veut ! Nous allons nous marier. Je suis heureux. 

Hier, j’étais heureux, et aujourd’hui, je ne comprends pas : Marie me dit 

qu’elle va avoir un bébé, alors qu’on ne vit pas encore dans la même 

maison, alors qu’on ne dort pas encore dans le même lit. 

Marie me dit de ne pas être triste, que ce bébé, c’est l’enfant de Dieu. Elle dit qu’un ange 

est venu. L’ange lui a demandé d’être la mère de ce petit, et elle a répondu oui. Je n’arrive 

pas à le croire. Je pense que Marie et moi, on ne se mariera pas. Je rentre chez moi. Je suis très malheureux.  

 

 

Je finis par m’endormir, et voilà que je vois un ange en rêve. Il me dit : ne sois 

pas inquiet, Joseph ! Tu peux épouser Marie. Elle t’aime comme tu l’aimes. Le 

petit qu’elle attend est un cadeau de Dieu. Il apporte l’amour sur la Terre. 

 

J’ai épousé Marie, et nous sommes bien ensemble. J’aime la regarder s’occuper de notre maison, tandis que je 

travaille dans l’atelier. Je vois son ventre qui, peu à peu, s’arrondit. 

Marie est joyeuse. Je l’entends souvent chanter : Le Seigneur Dieu a fait pour moi des choses merveilleuses ! 

Qu’il est grand son amour ! 

Nous allons partir en voyage. L’empereur veut compter les habitants de ce pays. Je dois aller m’inscrire dans la 

ville où je suis né, Bethléem. Je charge les bagages sur notre âne, et Marie s’assied sur son dos. 

C’est une longue route pour une femme enceinte. Je m’inquiète pour Marie, pour le petit qui est dans son 

ventre. Mais elle rit. Elle dit qu’elle fait confiance à Dieu, qu’il saura bien s’occuper de son fils, de notre fils. Et 

moi, je fais confiance à Marie. (Fin de la 1ère partie) 

A Bethléem, il y a tant de monde que les auberges sont pleines. Et voilà que Marie gémit : 

Joseph ! Oh, Joseph ! Le bébé ! Il va naître ! Puisqu’il n’y a pas de place à 

l’auberge, je cherche un coin tranquille. Un brave homme m’ouvre son étable. 

Il me dit que la paille est toute fraîche, que le bœuf est très doux. J’étends une 

couverture sur la paille pour que Marie puisse se coucher dessus. 

Et le bébé naît. 

C’est un fils, un beau petit garçon. Nous l’appelons Jésus, un nom qui veut dire 

« Dieu sauve ». Marie l’enveloppe dans les langes tout neufs qu’elle a apportés 

dans nos bagages. Moi, je lui arrange un berceau dans une mangeoire. Au-

dessus de nous, le ciel immense est plein d’étoiles. Et nos cœurs sont chauds de bonheur. Qu’il est grand notre 

tout-petit ! Soudain, une voix timide demande : On peut entrer ? Ce sont des bergers. Ils racontent : Nous 

gardions notre troupeau dans la montagne. Tout à coup, la nuit s’est illuminée. Nous avons eu très peur ! Mais 

un ange nous est apparu. Il nous a parlé d’une grande joie qui était arrivée, et d’un cadeau de Dieu : un bébé 

nouveau-né. Alors nous avons compris : cette clarté extraordinaire, c’était la lumière du Ciel sur la Terre !  (Fin 

de la 2ème  partie) 

Un peu plus tard, des étrangers se présentent. Ils disent qu’ils sont des savants et qu’ils viennent de très loin. 

Ils ont suivi une étoile, car cet astre annonçait la naissance d’un grand roi. Ils apportent de l’or et des parfums 

précieux, les cadeaux qu’on offre à un roi, les cadeaux qu’on offre à un Dieu. 
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Cartes “  - Ecole” 

(pour les plus jeunes) 

 

Tirer une carte qui nous invite à être 

  pour  ainsi nous 

préparer à accueillir Jésus à Noël ! 
 
 

 

Je dis bonjour à quelqu’un que je n’ai pas 
encore vu. 

 

 

A la cantine, je me mets à côté de 
quelqu’un pour faire connaissance.  

 

 

Je partage le matériel dans les activités. 
 

 

Je partage un livre que j’ai aimé.  
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Je vis un moment particulier (lecture 
partage, conte, jeu-libre ou ateliers) pour 

me sentir bien avec les autres. 

 

 J’apporte de l’aide aux membres du 
personnel par une attitude qui respecte 

leur travail.  
 

 

 

Cartes “  - Maison” 

(pour les plus jeunes) 

 

Je fais un gros bisou à mes parents et je 
leur dis que je les aime. 

 
 

 

J’offre un dessin plein de couleurs à 
quelqu’un (un voisin, une personne âgée, 

moniteur de sport, un passant dans la 
rue…). 

 

 Je prépare un dessert avec mes frères et 
sœurs ou mes parents pour nous faire 

plaisir ! 
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Je chante à ma famille une chanson que 
j’aime bien. 

 

 

Je prends dans mes bras toutes les 
personnes que je verrai à Noël. 

 

 

Je vis un temps sans écran pour parler 
avec ceux que j’aime. 
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Cartes “  - Ecole” 

(pour les plus grands) 

 

Tirer une carte qui nous invite à être 

  pour  ainsi nous 
préparer à accueillir Jésus à Noël ! 

 
 

 

Je dis bonjour à quelqu’un que je n’ai pas 
encore vu. 

 

 

A la cantine, je me mets à côté de 
quelqu’un pour faire connaissance.  

 

 

Je partage le matériel dans les activités. 
 

 

Je partage un livre que j’ai aimé.  
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Je vis un moment particulier (lecture 
partage, conte, jeu-libre ou ateliers) pour 

me sentir bien avec les autres. 

 

 J’apporte de l’aide aux membres du 
personnel par une attitude qui respecte 

leur travail.  
 

 

Cartes “  - Maison” 

(pour les plus grands) 

 

Je fais un gros bisou à mes parents et je 
leur dis que je les aime. 

 
 

 

J’offre un dessin plein de couleurs à 
quelqu’un (un voisin, une personne âgée, 

moniteur de sport, un passant dans la 
rue…). 

 

 

Je prépare un dessert avec mes frères et 
sœurs ou mes parents pour nous faire 

plaisir ! 
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J’écris un petit message d’amour à 
chacun des membres de ma famille que je 

glisse sous l’oreiller.  
 

 

Je prends dans mes bras toutes les 
personnes que je verrai à Noël. 

 

 

Je vis un temps sans écran pour parler 
avec ceux que j’aime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enseignement Catholique Lille – Arras – Cambrai – Tournai et Namur-Luxembourg 
 

Cartes “  – rencontres de témoins” 

 
 

Jean Vanier : fondateur de 
l’Arche, foyer pour les 
personnes ayant une 

déficience intellectuelle. (Voir 

le texte proposé...) 

 

Malala Yousafzai, jeune 
Pakistanaise, prix Nobel de la paix 

en 2014 à l’âge de 17 ans 
(Voir le texte proposé...) 

 

Nom : ……………………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………………….. 
 
Engagement : ………………………………………… 

 

Nom : ……………………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………………….. 
 
Engagement : ………………………………………… 
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- Pour la célébration 

Pour l’entrée en célébration, proposition d’une lecture « théâtralisée » du conte. 

Choix des « acteurs » et précautions d’emplacement : 

- Des lecteurs (de préférence un homme et une femme) choisis préalablement, se placeront au même 

niveau que l’assemblée pour lire le conte (et non à l’ambon). 

- Un enfant est désigné préalablement pour déposer le personnage de Jésus dans la crèche. L’enfant 

sera placé à un endroit de telle manière que l’accès au visuel de la crèche lui soit facile au moment 

voulu.  

- Quelques adultes seront choisis pour représenter les bergers. Avant le début de la lecture, ils 

veilleront à se répartir à différents endroits dans l’assemblée, munis d’un lumignon qu’ils allumeront 

plus tard selon les consignes indiquées dans le déroulement. 

- Le président de célébration se placera dans le fond de l’assemblée dès le début de la lecture du 

conte, muni lui aussi d’un lumignon qu’il allumera selon les mêmes consignes que pour les bergers. 

Lecteur  
 

Je m’appelle Joseph et je suis amoureux. 
La voilà, ma fiancée, Marie ! Elle est belle, et bonne, et gaie. Mais… elle sait ce qu’elle 
veut ! Nous allons nous marier. Je suis heureux. 
Hier, j’étais heureux, et aujourd’hui, je ne comprends pas : Marie me dit qu’elle va 
avoir un bébé, alors qu’on ne vit pas encore dans la même maison, alors qu’on ne 
dort pas encore dans le même lit. 
Marie me dit de ne pas être triste, que ce bébé, c’est l’enfant de Dieu. Elle dit qu’un 
ange est venu. L’ange lui a demandé d’être la mère de ce petit, et elle a répondu oui. 
Je n’arrive pas à le croire. 
Je pense que Marie et moi, on ne se mariera pas. Je rentre chez moi. Je suis très 
malheureux. Je finis par m’endormir, et voilà que je vois un ange en rêve. Il me dit : 
ne sois pas inquiet, Joseph ! Tu peux épouser Marie. Elle t’aime comme tu l’aimes. Le 
petit qu’elle attend est un cadeau de Dieu. Il apporte l’amour sur la Terre. 
J’ai épousé Marie, et nous sommes bien ensemble. J’aime la regarder s’occuper de 
notre maison, tandis que je travaille dans l’atelier. Je vois son ventre qui, peu à peu, 
s’arrondit. 
Marie est joyeuse. Je l’entends souvent chanter : Le Seigneur Dieu a fait pour moi des 
choses merveilleuses ! Qu’il est grand son amour ! 
Nous allons partir en voyage. L’empereur veut compter les habitants de ce pays. Je 
dois aller m’inscrire dans la ville où je suis né, Bethléem. Je charge les bagages sur 
notre âne, et Marie s’assied sur son dos. 
C’est une longue route pour une femme enceinte. Je m’inquiète pour Marie, pour el 
petit qui est dans son ventre. Mais elle rit. Elle dit qu’elle fait confiance à Dieu, qu’il 
saura bien s’occuper de son fils, de notre fils. Et moi, je fais confiance à Marie. 

Lecteur  
 

A Bethléem, il y a tant de monde que les auberges sont pleines. Et voilà que Marie 
gémit : 
Joseph ! Oh, Joseph ! Le bébé ! Il va naître ! 
Puisqu’il n’y a pas de place à l’auberge, je cherche un coin tranquille. Un brave 
homme m’ouvre son étable. Il me dit que la paille est toute fraîche, que le bœuf est 
très doux. J’étends une couverture sur la paille pour que Marie puisse se coucher 
dessus. 
Et le bébé naît.  
C’est un fils, un beau petit garçon. Nous l’appelons Jésus, un nom qui veut dire « Dieu 

sauve ». Marie l’enveloppe dans les langes tout neufs qu’elle a apportés dans nos 
bagages. Moi, je lui arrange un berceau dans une mangeoire. 
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Lecteurs  et  
 

Au-dessus de nous, le ciel immense est plein d’étoiles. Et nos cœurs sont chauds de 
bonheur. Qu’il est grand notre tout-petit ! 

L’enfant désigné dépose l’Enfant-Jésus dans la crèche du visuel de célébration 
 

Le président de 
célébration les 

« adultes-bergers » 
clament d’une voix 

forte : 

On peut entrer ? 
       On peut entrer ? 

              On peut entrer ? … 

Lecteur  
Pendant que le lecteur 2 lit la phrase « Tout à coup, 
la nuit s’est illuminée », un adulte allume la cierge. 
Durant le reste de la lecture, les « bergers » 
s’avancent vers la crèche depuis leur place.Arrivés 
devant la crèche, ils allument chacun à leur tour leur 
lumignon et le dépose au pied de celle-ci.                                                                                                                   

Ce sont des bergers. Ils racontent : 
Nous gardions notre troupeau dans la montagne. 
Tout à coup, la nuit s’est illuminée. Nous avons eu 
très peur ! Mais un ange nous est apparu. Il nous a 

parlé d’une grande joie qui était arrivée, et d’un 
cadeau de Dieu : un bébé nouveau-né. Alors nous 

avons compris : cette clarté extraordinaire, c’était la 
lumière du Ciel sur la Terre !  

 

 

 

 

Modèle de carte-invitation à la célébration de Noël : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En école, nous avons célébré Noël, comblés de l’amour et 

de la confiance de Dieu, et nous sommes invités en famille, 

à rejoindre les chrétiens de la paroisse qui fêteront la 

naissance de Jésus  

À l’église de ……………………………………………………………………… 

Le  ………………………………………………………………………………… 

À ……………………heures……………… 

S.
 E

. B
U

R
G
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Rencontres de témoins 

Jean Vanier :  

Fondateur de l’Arche, foyer pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle. 

Jean Vanier, né en 1928, est le quatrième enfant d’une famille de cinq. De 

nationalité canadienne, il passe son enfance en Angleterre. Après des 

études et un engagement militaire dans la Royal Navy et notamment lors 

de la seconde guerre mondiale, il démissionne de l’armée étant en 

questionnement sur le sens de la vie. Il étudie alors la philosophie et la théologie.* Chemin faisant, il réfléchit à 

la manière dont il pourrait vivre pleinement l’Evangile au quotidien. 

Une occasion se présente à lui ; celle de rejoindre une institution qui accueille une trentaine d’hommes avec 

une déficience intellectuelle. Après quelques temps, il retourne au Canada pour y enseigner. A la fin du cycle 

de cours et de conférences qu’il avait à y donner, il fait le choix de rentrer en France dans ce petit village aux 

abords de la forêt de Compiègne où il avait découvert l’institution d’accueil pour adultes avec une déficience 

intellectuelle. Il s’intéresse de près à la situation de ces personnes, visite un hôpital psychiatrique et constate 

que les conditions de vie des malades y sont très difficiles. Il fait la connaissance de Raphaël et de Philippe, deux 

hommes porteurs de ce handicap. Il mesure leur détresse et ce sera le déclencheur de sa décision : créer un 

foyer, un véritable lieu de vie comme dans une famille. Pour accompagner le sens de son action, il précisera, à 

chaque fois que cela sera nécessaire, la manière d’en parler : ainsi il dit que ce n’est pas une institution ou une 

maison d’accueil qu’il a créée mais un foyer, que ce ne sont pas des handicapés mentaux qu’il a accueillis mais 

que ce sont Raphaël et Philippe… Le foyer prendra le nom de « L’Arche ». 

Ce sera le début d’une aventure humaine hors du commun : « Au fond, raconte Jean Vanier, ils voulaient un 

ami. Ils ne voulaient pas d’abord mes connaissances, mes capacités de faire des choses, mais mon cœur et mon 

être ». Dès l’année suivante, de nouveaux lieux de vie voient le jour et Jean Vanier fait appel aux bonnes 

volontés pour l’accompagner dans sa tâche. Des jeunes de France, du Canada, d’Angleterre, d’Allemagne se 

joignent à lui et deviennent des assistants qui font le choix de vivre avec des personnes ayant une déficience 

intellectuelle. 

Aujourd’hui, L’Arche est constituée de 154 communautés réparties sur les cinq continents, dont 35 en France 

qui sont reconnues comme établissements médico-sociaux. Elle compte 10 000 membres.  

Source : Biographie jean-vanier.org  

* Théologie : science qui étudie la religion, les textes sacrés  

En savoir plus : 

A destination des adultes -> https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Jean-Vanier/Qui-est-

Jean-Vanier 

A destination des enfants -> Livre Les grands témoins en BD tome 2 Bayard Jeunesse 

 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Jean-Vanier/Qui-est-Jean-Vanier
https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Jean-Vanier/Qui-est-Jean-Vanier
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Malala Yousafzai, jeune Pakistanaise,  
prix Nobel de la paix en 2014 à l’âge de 17 ans  

 
 

« Je m'appelle Malala Yousafzai. Je suis née en juillet 1997, dans une ville du nord-ouest 

du Pakistan. Mon père s'appelle Ziauddin Yousafzai, il est enseignant.  

Au Pakistan, la seule religion reconnue est l'islam et toutes les lois sont écrites selon la 

religion. Cela signifie dans mon pays que les femmes n'ont pas les mêmes droits que 

les hommes. Et dans le nord du Pakistan, c'est encore pire. Pendant plusieurs années, 

il a été contrôlé par les talibans*. Ces hommes y appliquaient la loi islamique. Les femmes devaient porter le 

voile intégral et les jeunes filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. C'est ce qui m'est arrivé. À 11 ans, je n'ai 

plus eu le droit d'aller à l'école, qui était seulement réservée aux garçons. Or, je voulais continuer à apprendre 

pour pouvoir faire des études et devenir plus libre.  

Pour montrer mon désaccord, j'ai décidé de raconter mon quotidien d'écolière, sur un blog du site d'information 

anglais BBC. Je racontais les violences que subissait la population, les agressions des talibans contre les écoles. 

Je demandais aussi que les jeunes filles aient le droit d'aller à l'école sans que leur vie soit en danger, comme 

les jeunes garçons. Mon engagement pour l'égalité entre les filles et les garçons a fini par être reconnu. En 2011, 

les dirigeants de mon pays m'ont décerné le Prix national pour la paix. Mais mon combat ne plaisait pas à tout 

le monde. Beaucoup de gens n'aimaient pas que je critique les lois islamiques. J'ai fini pas être victime d'une 

agression. Le 9 octobre 2012, alors que j'avais 14 ans, j'attendais le bus en sortant de l'école. Deux talibans se 

sont approchés et m'ont tiré dessus. J'ai été touchée à la tête. Mon état était très grave. Pendant une dizaine 

de jours, j'ai été entre la vie et la mort. Puis, j'ai guéri. Pour ma sécurité, j'ai été transférée dans un hôpital de 

Londres, au Royaume-Uni.  Durant ma convalescence, j'ai reçu des milliers de messages de soutien venus du 

monde entier. Alors que les talibans voulaient m'empêcher de parler, leur geste a eu l'effet inverse. En 2014, 

j’ai reçu le prix Nobel de la paix, une distinction internationale. Je suis devenue un symbole de la résistance 

contre les injustices et de la lutte pour le droit des femmes dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais bien et 

j'ai repris mes études, au Royaume-Uni. Je réalise mon rêve en retournant à l'école et je souhaite que toutes 

les filles aient la même chance que moi. Je vais continuer à me battre pour que, dans le monde entier, les filles 

aient accès à l'éducation et à l'enseignement. 

 
 
* Taliban : ce mot arabe signifiant « étudiant » ou « chercheur ». Il désigne en fait toutes les personnes qui appartiennent 

à un même mouvement religieux extrémiste qui veut diriger un pays en faisant appliquer la loi islamique.  

 

En savoir plus : 

A destination des enfants -> https://www.1jour1actu.com/articledossier/malala-yousafzai/  

Album : LE CRAYON MAGIQUE DE MALALA chez Gautier-Languereau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.1jour1actu.com/articledossier/malala-yousafzai/
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Parole de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Évangile selon st Matthieu 1, 18-24 (Bible Parole de Vie) 

Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant 

d’habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l’Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est 

un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en 

secret. Au moment où il pense à cela, l’ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve.  

L’ange lui dit : « Joseph, fils de David, n’aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l’enfant 

qui est dans son ventre vient de l’Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l’appelleras Jésus. 

En effet, c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur : « La jeune fille attendra un enfant. Elle 

mettra au monde un fils. On l’appellera Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec nous”. » 

Quand Joseph se réveille, il fait ce que l’ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez 

lui, mais il ne s’unit pas à elle jusqu’au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l’enfant le 

nom de Jésus. 
 

 

 

 
 Évangile selon st Luc 2, 1-14 (Bible Parole de Vie) 

A cette époque, l’empereur Auguste donne l’ordre de compter les habitants de tous les pays. C’est la 

première fois qu’on fait cela. A ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se 

faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour 

aller en Judée, à Bethléem. C’est la ville du roi David. En effet, David est l’ancêtre de Joseph. Joseph va 

se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu’ils sont à Bethléem, le moment 

arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l’enveloppe dans une 

couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n’y a pas de place pour eux dans la salle où 

logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs, et pendant 

la nuit, ils gardent leur troupeau. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les 

enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L’Ange leur dit : « N’ayez pas peur. Oui, je viens vous 

annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd’hui, dans la ville 

de David, un sauveur est né pour vous. C’est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le 

reconnaître : vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une 

mangeoire. » Tout à coup, il y a avec l’ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la 

louange de Dieu : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! »  
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 Evangile selon st Matthieu 2, 1-12 (Bible Parole de Vie) 

Des mages de l’est viennent adorer Jésus 

Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l’est et 

arrivent à Jérusalem. Ils demandent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se 

lever à l’est, et nous sommes venus l’adorer. » 

Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les 

chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande : « À quel endroit est-ce que 

le Messie doit naître ? » Ils lui répondent : « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a 

écrit : “Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n’es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un 

chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple, Israël.” » 

Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande : « À quel moment est-ce que l’étoile est apparue 

? » Ensuite il les envoie à Bethléem en disant : « Allez vous renseigner exactement sur l’enfant. Quand vous 

l’aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi, j’irai l’adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent 

en route. Ils aperçoivent l’étoile qu’ils ont vue à l’est. Ils sont remplis d’une très grande joie en la voyant. 

L’étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l’endroit où l’enfant se trouve, et elle s’arrête là. Les sages 

entrent dans la maison, et ils voient l’enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l’enfant. 

Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Après cela, 

Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer 

dans leur pays. 
 

 

 

 
   D'après Evangile selon st Luc 2, 21-30 

Présentation de Jésus au temple 

Quarante jours après la naissance de Jésus, Joseph et Marie, vont au temple de Jérusalem avec leur bébé. Ils 

vont dire merci à Dieu pour sa naissance. Or, à Jérusalem, il y a un très vieux monsieur appelé Syméon. Il savait 

dans son coeur que Jésus allait naître et qu’il ne pourrait pas mourir avant de voir Jésus. Ce jour-là, il vient 

donc au temple poussé par l’Esprit. Il reconnaît Jésus comme le Sauveur et le prend dans ses bras. Syméon 

s’exclame : « Maintenant, mon Dieu, Tu peux me laisser mourir en paix car mes yeux ont vu Jésus, le Sauveur 

que tu as préparé pour le monde, Jésus, lumière pour éclairer le cœur de tous les hommes. » 
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Œuvres d’art 

Qui est ARCABAS ?  

Jean-Marie Pirot, artiste français connu sous le nom d’Arcabas (1926-2018). Il est à la fois 

peintre, sculpteur et verrier, et est actuellement considéré comme l'un des maîtres de l'art 

sacré* contemporain. Chez Arcabas, la peinture est indissociable de son chemin de foi. Son 

travail s’inspire des paraboles et récits de la Bible. "Dans toutes mes tentatives, dit Arcabas, 

j'essaie de faire ressortir la beauté. J'espère qu'il y aura des regards pour la capter, et peut-

être pour être transformés. La beauté peut conduire à la foi et la beauté est un élément de la foi en Dieu." Dans 

ses productions artistiques, Arcabas réintroduit une part de profane : éléments et/ou figures de la vie 

quotidienne actuelle, allusions à des thèmes d'actualité ou à une universalité qui dépasse largement le cadre 

biblique. Ainsi la  symbolique est  omniprésente dans son travail. 

*Art sacré : désigne les productions artistiques (musique, chant, peinture, architecture, sculpture…) qui, au sens 

strict, implique la foi de l’artiste. 

 

 

 

 

Présentation de Jésus au temple - Bernadette Lopez 

www.evangile-et-peinture.org 
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Enseignement Catholique Lille – Arras – Cambrai – Tournai et Namur-Luxembourg 
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