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Cela peut paraître superflu de poser cette question tant la réponse semble 
aller de soi. A Noël, on fête la naissance de Jésus ! Mais qui est ce bébé 
appelé Jésus ? Et pourquoi sa naissance suscite- t- elle encore, plus de 2000 
ans après, des réjouissances de part le monde ? Noël, par sa forme mer-
veilleuse et simple, est l’occasion d’approcher la mystérieuse, incroyable et 
bouleversante présence de Dieu sur terre. 

Noël, Dieu parmi  nous ! 
 
Qu’est ce qu’on fête à Noël pour qu’on en parle autant ?  
La première idée qui vient pour expliquer Noël aux enfants est de parler 
de l’anniversaire de la naissance de Jésus. Ce qui n’est pas faux, car l’évè-
nement est vraiment historique, même si personne n’en connaît la date 
exacte. Mais si l’on parle encore de cette naissance, c’est qu’elle a changé 
le cours de l’histoire. Et si elle a changé le cours de l’histoire, c’est que 
celui qui naît, Jésus, est homme, mais qu’il est aussi fils de Dieu ! Ces 
mots sont si connus que nous n’y prêtons plus toujours attention. Ils di-
sent que le créateur du cosmos devient un homme mortel ! L’annonce est 
inouïe. L’enfant Jésus qui naît ainsi nous enseigne que si Dieu est grand, 
puissant, il est aussi petitesse, solidarité avec nous, faiblesse il se fait l’un 
de nous. « E t s’il se fait semblable à nous, c’est pour que nous nous fassions sem-
blables à lui. La capacité à aimer est en chacun de nous la signature du Créateur. E lle 
est notre chance. E lle est aussi notre épreuve car la générosité ne va pas de soi … L’ap-
prentissage du don est sans fin.  Ce qui est donné dans l’incarnation du V erbe, c’est le 
moyen de faire cet apprentissage. » (Esprit et Vie, Fr. Gilles Hervé Masson). En propo-
sant aux enfants de penser en même temps au bébé qu’ils ont été et à ce-
lui qu’a été le Christ, nous les invitons à prendre conscience de cette res-
semblance. 
Et c’est pour cela que Noël n’est pas révolu, que Noël n’est pas seulement 
la naissance de Jésus dans l’histoire. C’est pour cela qu’à Noël, on fête 
aussi Jésus vivant parmi nous, celui qui nous entraîne vers « la vie en 
mieux ». Finalement, ce qu’on fête à Noël, c’est la vie de Dieu avec nous 
et en nous, à recevoir comme un cadeau. 
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3– Temps de l’action de grâce : 
 
A qui s’adresse la prière ? Même avec les tout-petits, il est important de dé-
couvrir Jésus Christ au milieu de nous, qui nous conduit vers son Père, dans 
l’Esprit Saint. C’est la structure trinitaire de la prière chrétienne. 

4– Temps de l’envoi : 
 
Même tout-petits, les enfants ont à découvrir, à leur niveau, que le rassem-

blement des chrétiens n’est pas un refuge mais un temps fort qui nous envoie 
dans le monde … 

 

Nous pouvons remercier chacun d’être venus aujourd'hui 
pour dire notre joie de fêter la naissance de Jésus et pren-
dre le chant (choisi au début). 

 
Chaque enfant repart avec son étoile ! 

Ô Jésus 
 

Ô Jésus, tu t’es fait petit enfant 
Et tu viens sur la terre dans la nuit de Noël. 
Ô Jésus, tu éclaires et réchauffes nos cœurs 

Et nous voulons te confier notre vie. 
Ô Jésus, tu viens chaque jour  

vers chacun de nous. 
Donne-nous de t’offrir notre cœur, 

Pour vivre en ta présence. 
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Quelqu’un appelle les enfants et des parents pour qu’ils vien-
nent déposer leur étoile de Noël sur le support prévu (sapin ou 
branche) 

Pour un temps de célébration ... 

1– Temps de l’accueil : 
 
Ce temps de l’accueil ou du rassemblement est important car il permet de 
nous regrouper par un mouvement, un geste, un chant. Cela leur permet de 
se mettre en « assemblée ». 

 

Commencer par redire ce que nous avons fait ensemble, de quelle fête 
parlons nous aujourd’hui, qu’est ce que les enfants ont retenu … 
Reprendre le chant choisi (voir chants p.12) 

2– Temps de la Parole : 
 
Une parole de Dieu va leur être adressée, une lecture dans un beau lection-
naire de préférence qu’on va ouvrir avec beaucoup de respect. Ce ne sera pas 

la même chose à chaque célébration mais il est important que les petits dé-
couvrent qu’il se passe quelque chose d’essentiel à ce moment. Le Seigneur 
s’adresse à eux, en ce jour. 
 

Chanter un Alléluia puis lire le texte biblique d’après Luc 2, 8-20 
 

Voir BD page 6 (Pomme d’Api Soleil) 
 
On peut commenter cette parole ainsi : Depuis 2000 ans, 
les gens se racontent la bonne nouvelle de la naissance de 

Jésus, de génération en génération et à travers le monde 
entier. A travers ce récit, ce sont les bergers qui les pre-

miers vont annoncé la bonne nouvelle que l’on se répète 
encore aujourd’hui. Mais l’arrivée de Noël c’est aussi le 
moment de préparer son cœur ! C’est la période de 

l’Avent, on se prépare doucement à fêter cette naissance 
incroyable !  
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Que signifie Noël ?  
 
 
 
 
« La nuit que nous célébrons aujourd’hui est la nuit pendant laquelle (…) 
« le  verbe s’est fait chair » (Jean 1, 14), la nuit où le fils de Dieu a planté 
sa tente parmi nous, où la distance qui nous sépare de Dieu, qui semblait 
infranchissable, a été surmontée. 
Mais la grandeur de ce que nous essayons d’évoquer ne doit pas nous 
induire en erreur. L’atmosphère particulière qui se recrée d’année en an-
née, à Noël, ne veut pas occulter la dimension tragique de notre histoire, 
même la plus récente ; il ne s’agit pas de nier le poids de situations qui 
paraissent nous écraser, qui paraissent vouloir 
nous enlever tout espé- rance. 
Nous ne venons pas ici célébrer Noël pour ou-
blier, pour nous évader un instant de la peur, de 
la tristesse, de l’angoisse qui ponctuent nos jour-
nées, pour écarter le souvenir de la guerre, 
de la faim et des souf- frances. Nous sommes 
ici pour voir la lumière qui a percé les ténèbres. 
En cette nuit, on nous invite à écouter les cris 
de joie, à regarder le message incroyable de 
Noël : Dieu est parmi nous. On nous demande d’aller au-delà d’une émo-
tion passagère, au-delà des cadeaux que nous nous offrons, même si cet 
échange a du sens. On nous demande d’aller au-delà de tout cela pour 
écouter et contempler Dieu qui a pris notre chair, qui s’est engagé dans 
notre existence laborieuse afin de nous redonner à tous la grande espé-
rance que quelque chose peut changer, afin de nous faire don de cette 
espérance qui nous accompagnera dans notre voyage vers une plénitude 
de vie qui n’aura pas de fin. » 
 

(ex trait de « voici Noël », du Cardinal Martini) 
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Noël, les petits s’interrogent ! 

Noël, qu'est-ce que ça veut dire ?  

 

Noël est avant toutes choses -  avant le sapin, la crèche, les cadeaux  - , la fête de la nais-
sance de Jésus.  

 

En anglais, Noël se dit "Christmas" et un enfant peut rapidement faire 
le lien avec Jésus Christ. 

En allemand, un enfant entend "Nacht", la nuit, dans le mot 
"Weinachten", (Noël), et il fête toujours Noël dans la nuit du 24 dé-
cembre. 

Mais en français , un enfant n'entend rien du tout sinon une exclamation 
forte, aussi joyeuse que la fête qu'elle désigne. 

Pourquoi ?  La faute au latin et aux déformations qu'il a subies ! L'origine 
du mot Noël est latine, la langue officielle de l'Église catholique pendant 
des siècles. 

En latin, cette fête s'appelle Dies Natalis Domini, c'est-à-dire "Jour de la 
naissance du Seigneur". On a rapidement retenu le mot principal : natalis, 
"naissance", et ce mot fut déformé, transformé à force d'être répété. 

 Natalis a donné Noël et depuis le Moyen âge, ce mot est entré dans 

notre langue. Noël veut donc dire "naissance" et c'est une bonne occa-

sion de le rappeler aux enfants. 
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L’étoile de Noël 
Imprimer le sapin sur du papier 
cartonné 
Découper le sapin le long des 
traits noirs 
Couper le carré puis l’étoile 
Coller au dos de l’étoile la prière 
Rentrez un fil à l’aide d’une 
aiguille sur le haut de l’étoile et 
repassez- la sur le haut du carré, 
faire un petit nœud  
L’étoile doit tourner ! 

La joie, c’est mon 
cœur qui pétille à 
l’intérieur de moi !  
Merci Seigneur de 

venir à Noël ! 

À  coller au dos de l’étoile 
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Une recette : Sablés de Noël (Ausstecherle) 
Ingrédients (pour 10 personnes) :  
-   3 oeufs 
-  500 g de farine 
-  250 de beurre mou ou de bonne margarine 
-  250 g de sucre en poudre 
-  1 zeste de citron ou d'orange (non traité ou bio)  

Battre le beurre pour qu'il devienne presque mousseux.  
 

Ajouter les œufs, le sucre et battre pendant 10 min.  
 

Ajouter la farine et le zeste et former une pâte à la main, faire une 
boule et mettre un peu au frigo si on a le temps.  
 

Sortir la pâte du frigo et la dérouler sur 1/2 cm d'épaisseur.  
 

Avec des formes d'emporte-pièce de motifs de Noël, découper des 
petits biscuits et les déposer sur une plaque garnie d'une feuille de 
papier sulfurisé (ou à défaut de papier alu).  
 

Recouvrir chaque biscuit d'un peu de jaune d'œuf.  
 

La pâte donne environ 3 plaques de four.  
 

Faire cuire 10 mn environ à 150°C.  
 

Les biscuits finissent de sécher après les avoir sortis du four, donc ne 
pas s'étonner s'ils sont encore un peu mous à la fin de la cuisson. 

Remarques : 
Cette recette  est tout à fait indiquée pour occuper les enfants tout en leur faisant dé-
couvrir la tradition de l'Avent, car ils adorent découper les biscuits avec l'emporte -
pièce !!! En Allemagne, on fait ces biscuits et plein d'autres pendant la période de 
l'Avent, on les propose à tout le monde et on a chacun son petit secret de fabrication... 
PS : le nom "Ausstecherle" est un mot régional d'Allemagne du Sud-Ouest pour dési-
gner ces biscuits... 
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La naissance d’un bébé… 

C’est un très grand mystère, 

et un très grand bonheur ! 

Jésus vient sur terre 

pour dire aux 

hommes :  

« Dieu vous aime !  

Vous aussi, aimez-

vous ! » Et ça, c’est le 

secret de la joie ... 

A Noël, on fête 

une naissance 

incroyable …  

Dieu vient vivre 

avec les 

hommes ! 

Noël … c’est 

l’occasion 

pour beaucoup 

de se retrouver  

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_preparer-une-orange.aspx
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Une belle histoire  
de la bible  

d’après Luc 2, 8-20  
 

(Pomme d’Api Soleil) 

Depuis plus de 2000 ans, les gens se racontent 
la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, de 
génération en génération et à travers le monde 
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A toi de jouer ! 
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