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 Sommaire 

  

Nouveau dans Cap P’tit Vent !  
Dans chacun des numéros, vous trouverez dorénavant dans la rubrique « Supports aux activités », des figurines, 
des éléments de décor, des objets illustrant le texte biblique choisi pour chaque journal. Vous pourrez ainsi, au 
fil des parutions, constituer un kit « Bibl’ images» avec des supports utilisables pour raconter, rendre 
plus vivante la parole de Dieu auprès des petits ! 

Equipe de rédaction 
Sabine Couturier, Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne de Lyon, Catéchèse, Petite Enfance 
Céline André, paroisse Sainte Blandine du Fleuve 
Julie Bivert-Sillen, paroisse Sainte Blandine du Fleuve 
Nathalie Verroit, paroisse de l’Alliance 

Illustrations : Nathalie Verroit (Kit « Bibl’ images »), Julie Bivert-Sillen (couverture, logo) 
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- Dieu vient habiter parmi les 
hommes: quel cadeau!     
 
Un éclairage                        p 3 
avec la Parole de Dieu :      
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- Jésus le plus beau des cadeaux 
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- Kit Bibl’ images, carte-cadeau,...  

 
Des chants et                      p 11   
des prières pour tous  
 
 

 

Les actualités et les bonnes idées 
pour la Petite Enfance p 11 

Edito 
Chers Eveilleurs à la Foi, chers Parents, 

L’approche de la fête de Noël entraine petits et 
grands dans un tourbillon de lumière, de préparatifs en 
tout genre, de course aux cadeaux… Les enfants rapide-
ment plongés dans les catalogues, ou circulant dans les 
allées des magasins, établissent la liste de leur rêve… Le 
père Noël est de retour, on peut même l’apercevoir au dé-
tour d’une rue …  

Et Jésus alors? 

Il n’est pas rare que les petits associent Jésus et le 
père Noël et c’est alors que peuvent jaillir des questions 
parfois inattendues : «Jésus et le père Noël, ils descendent 
du ciel ensemble ? » ou encore    

« Et Jésus, il va m’apporter un cadeau pour Noël ? » 

Ce questionnement est une formidable occasion 
pour les accompagner sur un chemin d’éveil à la foi. Il est 
aussi, pour les petits comme pour les grands, une invitation 
à revenir sur le sens profond de cette fête dont le nom, 
Noël, signifie naissance.  
Qu’est-ce que cette naissance a d’inouï pour tous les 
hommes de tous les temps, pourquoi ces cadeaux parta-
gés, …et surtout comment remettre au centre le plus beau 
des cadeaux ? 
C’est ce que nous vous proposons d’approfondir avec ce 
nouveau numéro.  

Bon voyage avec Cap P’tit Vent ! 
 

Toutes ces informations et ces docu-
ments sont également disponibles sur le 
site Cap’Croire, dans la section « Petite 
Enfance », rubrique « Ressources pour 
les animations », partie « Questions 
d’enfants ». 

Si vous souhaitez recevoir ce journal par mail (la parution est trimestrielle), vous pouvez vous abonner en envoyant un 
mail à :  s.couturier@lyon.catholique.fr 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/cap-croire.html
mailto:s.couturier@lyon.catholique.fr
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Quelques points de repère pour les adultes :     

La naissance de Jésus est racontée en particulier par l’évangéliste Luc. Pour attester de l’évènement, fixer la 
venue de Jésus dans l’Histoire, celui-ci donne des repères historiques précis comme la mention de l'empereur 
romain César Auguste ordonnant un recensement (La Palestine est alors gouvernée par les Romains).  

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Au-
guste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce pre-
mier recensement eut lieu lorsque Quirinius était 
gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recen-
ser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, 
monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la 
Judée, jusqu’à la ville de Da-
vid appelée Bethléem. Il 
était en effet de la mai-
son et de la lignée de 
David.  

Il venait se faire recen-
ser avec Marie, qui lui 
avait été accordée en 
mariage et qui était en-
ceinte. Or, pendant 
qu’ils étaient là, le 
temps où elle devait 
enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde 
son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le cou-
cha dans une man-
geoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux 
dans la salle commune. 

Dans la même région, il 
y avait des bergers qui 
vivaient dehors et pas-
saient 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 an-
nonce 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 con-
naître. » Ils se hâtèrent 
d’y aller, et ils découvri-
rent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né cou-
ché dans la mangeoire.  
Après avoir vu, ils racon-
tèrent ce qui leur avait 
été annoncé au sujet de 
cet enfant. Et tous ceux 
qui entendirent s’éton-
naient de ce que leur 
racontaient les bergers.  

Marie, cependant, rete-
nait tous ces événe-
ments et les méditait 
dans son cœur.  

●   La Parole de Dieu  ●    

●    Luc chapitre 2, versets 1 à 19    ● 

Giotto,1303-1306, église de l’Arena, Padoue 

Dieu vient habiter parmi les hommes :  
quel cadeau!   
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 Le nouveau-né, 
enveloppé de ses langes, 

rayonne déjà de la lumière di-
vine, vrai homme et vrai Dieu… 

On attendait un Dieu tout-
puissant, se manifestant par des 
actions spectaculaires. Et il est là 
en cet enfant qui vient de naitre, 

fragile et vulnérable, tout-
puissant d’amour… Le regard 

échangé avec sa mère témoigne 
déjà de cet amour qu’il vient par-

tager avec les hommes.  

Marie,  
regarde avec tendresse   

l’enfant qu’elle vient de mettre au 
monde, elle accueille avec une con-
fiance totale ce don de Dieu. Allon-
gée dans son manteau bleu, elle le 
reçoit des mains d’une servante, 

pour le déposer dans une mangeoire. 
Marie a offert son oui à l’ange Gabriel 
qui lui demandait d’être la mère du 
Fils de Dieu, elle offre maintenant 

aux hommes son enfant,  
Jésus.  

Joseph  
est songeur, il veille aux 

pieds de Marie. Cette nais-
sance est un grand boule-

versement dans sa vie, 
mais il fait confiance à 

Dieu et va prendre soin de  
Marie et de Jésus.  

Les bergers  
sont les premiers  à accueillir la Bonne 
Nouvelle. Leurs habits sont simples et 
usés. Ils représentent les petits, les 

pauvres, les exclus. Disponibles et con-
fiants, ils se mettent en route pour aller 

trouver le sauveur annoncé par les anges 
et découvrent un nouveau-né couché 
dans une mangeoire. C’est lui le Sei-

gneur ! Aussitôt après, ils partent rendre 
témoignage.  

Les anges, 
sont les mes-
sagers du Sei-
gneur, annon-
çant la bonne 
nouvelle de la 
naissance du 
sauveur. Ils 

nous invitent à 
chanter avec 
eux la gloire 

de Dieu.  

L’âne, le bœuf, 
 la grotte,  

sont des éléments 
qui font partie de 
textes ou de tradi-
tions que les temps 

ont accumulées.  

La fresque de Giotto illustre à la fois l’annonce aux bergers et la nativité 
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« Ne craignez pas,  car voici que je vous  annonce une bonne nouvelle, qui se-
ra 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. »  

Pour aller plus loin sur la question « Comment Jésus nous sauve-t-il ? » : site « jesus.catholique ».  
http://jesus.catholique.fr/questions/comment-jesus-nous-sauve-t-il/comment-jesus-nous-sauve-t-il/ 

Luc 2, 10-12  

Finalement le plus beau des cadeaux,  

c’est Dieu qui se fait « petit » pour que l’homme devienne grand.  

Dieu qui se fait homme pour que l’homme devienne  

capable d’aimer comme lui et de partager sa paix et sa joie ! 

http://jesus.catholique.fr/questions/comment-jesus-nous-sauve-t-il/comment-jesus-nous-sauve-t-il/
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Ainsi, Noël, c’est le temps des  
cadeaux, à recevoir et à donner !  
 

Le jour de Noël est un moment privilégié pour se 
rassembler en famille. On partage des cadeaux parce 
que l’on est heureux de se retrouver, que l’on 
s’aime. Dans ce foisonnement de cadeaux, la tenta-
tion de la démesure, le risque du gâchis ne sont pas 
loin. C’est quelque chose auquel nous pouvons es-
sayer de rester attentif.  

 
Et le père Noël ?  

Faut-il en parler ou l’ignorer ? 
La question est délicate et certains préféreront igno-

rer le Père Noël, ne pas entrer avec leurs enfants 
dans ce qui peut s’apparenter à un mensonge, 
dans un « jeu » qui pourrait cacher le sens pro-

fond de Noël. 
 

D’autres choisiront de s’inscrire davantage dans la « 
culture » ambiante en parlant du père Noël, estimant 

« qu’il fait partie de la fête. Il est alors important 
d’aider les enfants à ne pas faire un amalgame 
avec Jésus… de remettre chacun à sa juste place 

et de ne pas chercher à les mettre en concurrence.  
 
Parler du père Noël n’est pas vraiment de l’ordre du 
mensonge. C’est plutôt permettre à l’enfant de plon-
ger dans un univers merveilleux, celui des mythes et 
des contes. Et cela contribue à une étape importante 

de sa construction psychologique : le petit enfant 
a besoin de développer un espace de rêverie, une 

aire d’évasion, d’aventure. Et un jour viendra où 
l’enfant cessera de croire au père Noël. Il pourra 
comprendre alors que ses parents lui ont raconté des 
histoires pour lui faire plaisir, pour le faire rêver. Et 
tranquillement, il fera son deuil de cette belle his-
toire, avec de beaux souvenirs en tête et la fierté 
d’être rentré dans le secret des « grands ». 
 

Avec Jésus,  

tout est différent !  
Il est né, il a grandi aimé de ses parents, il est deve-
nu charpentier puis est parti sur les routes de son 
pays, accompagné de ses amis. Le croire en Jésus 
n’a rien à voir avec le « croire » au père Noël. Croire 
en Jésus, c’est placer sa confiance en celui qui est 
venu partager notre vie et qui veut notre bonheur. 
Non pas en apportant des jouets mais en nous fai-

sant le cadeau de sa présence pour toujours ! 
 
Ainsi, l’on peut éviter les confusions et avant tout 

mettre Jésus au centre de la fête. On peut se con-
tenter d’évoquer le père Noël juste quand l’enfant 
pose des questions, en restant évasif. Lorsque l’en-
fant pose une question du genre « il fait comment 
sans cheminée ? », pourquoi ne pas l’inciter à cher-
cher des réponses par lui-même. Lorsque cela est 
possible, on peut laisser les grands frères et sœurs 
ou les cousins, s’occuper de parler du père Noël. Et 

avant tout montrer que le Père Noël n’est pas 
notre préoccupation, que ce qui fait notre joie 
c’est Jésus qui nait parmi les hommes ! 

 
Le père Noël n’a pas le monopole  

des cadeaux !  

Même si l’enfant pense que c’est le père Noël qui lui 
apporte des cadeaux, rien n’empêche de faire la dis-
tinction avec des cadeaux que l’on peut recevoir di-
rectement de personnes qui sont proches et que l’on 
peut remercier. 
 
Et puis l’enfant peut expérimenter la joie de donner! 
Ainsi, on peut prendre le temps, avec eux, de prépa-
rer des « petits cadeaux » pour les personnes qui les 
entourent, grands-parents, parrain, marraine, et 
même pour les frères et sœurs avec lesquels on s’est 
peut-être disputé… 

Le temps de préparation du cadeau, le moment 
où le cadeau est offert, la fierté de montrer que 
l’on est « grand », les remerciements … seront 

sûrement source d’une grande joie pour l’enfant. Et 
puis, celui-ci pourra sentir que la personne est heu-
reuse de recevoir le cadeau, de savoir qu’il a pensé à 
elle…  

 
Tous ces cadeaux sont  
signes d’un amour…  

Signes d’un amour partagé en famille, entre amis et 
signes d’un Amour qui nous dépasse, offert gratuite-
ment et en abondance, celui de Dieu pour les 
hommes.  
Ainsi, il est bon de fêter la venue de Jésus à travers 
tout ce qui fait notre vie humaine et les cadeaux en 
font partie. Cet amour qui s’exprime et s’échange, 
c’est une très grande chance pour la vie de foi du 
petit et celle de ses parents. Cela peut aider l’enfant 
à mieux connaitre ce Dieu qui s’offre en cadeau, qui 
l’appelle à partager sa vie. 
 
Si la fête de Noël donne toute sa place à la confec-
tion de la crèche et à des temps de prière devant 
elle, à la lecture des textes racontant la naissance de 
Jésus,  à la messe,…, les cadeaux prendront leur 

pleine signification et ils feront partie de ces heu-
reux souvenirs.  

 

Plus que tout, ce développement de 
la fête doit faire signe de Celui qui 

s’offre en cadeau ! 
 

Pour découvrir les traditions de Noël : http://
arras.catholique.fr/page-12752-sapin-creche-
bougies.html 

http://arras.catholique.fr/page-12752-sapin-creche-bougies.html
http://arras.catholique.fr/page-12752-sapin-creche-bougies.html
http://arras.catholique.fr/page-12752-sapin-creche-bougies.html
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 Jésus le plus beau des cadeaux 

« Pourquoi on fait la fête à 
Noël ? » 

« Noël » veut dire naissance. Ce jour-là, nous fêtons 
la naissance de Jésus. Elle a eu lieu il y a plus de 2000 
ans, c’était il y a très longtemps ! Et pourtant nous 
fêtons à nouveau chaque année cette naissance. 
Quelle joie, quelle bonne nouvelle!  Dieu a envoyé son 
Fils vivre auprès de nous ! 

Commentaire à l’attention des animateurs: certaines 
personnes ne vivent pas Noël comme un moment de 
joie mais comme un moment de solitude ou de mise 
en relief des déchirures familiales… Il y a dès lors une 
attention à avoir à l’égard des enfants et de ce qu’ils 
peuvent vivre au sein de leur famille. 
  
 

« Jésus et le père Noël, ils 
descendent du ciel en-
semble ? » 

Jésus ne descend pas du ciel. 
Marie, sa maman, l’a mis au 

monde. Il a été enfant, il a grandi et 
il a vécu avec les hommes il y a en-
viron 2000 ans. Et depuis, même si 
nous ne le voyons plus, il est encore 
auprès de nous tous les jours.   
Le père Noël non plus ne descend pas 
du ciel, on dit qu’il viendrait avec son 
traineau, qu’il passerait par la chemi-
née… mais on n’en sait pas grand-chose. 
 

« Pourquoi on fait une crèche ? » 
Lorsqu’on installe la crèche, quel beau moment ! On 
se prépare à fêter Noël, à se redire l’histoire de la 
naissance de Jésus : on commence par installer 

l’étable ou la grotte, puis les santons – Marie, Jo-
seph, l’âne, le bœuf, les bergers avec leurs mou-
tons, les mages qui s’approchent et tous les autres 

personnages qui viendront voir ce bébé, tout petit, 
tout fragile, et pourtant si important pour nous. 
Et le jour de Noël, on place enfin Jésus – tant attendu 
– dans la mangeoire! On peut prendre le temps de 
raconter l’histoire de la naissance de Jésus et puis on 
peut prier devant la crèche, dire merci pour cette belle 
fête de Noël. 

 

« Pourquoi les anges disent aux ber-
gers que Jésus est un ‘Sauveur’, il est 
un ‘super héros’» ? 

Non pas du tout ! Il ne vient pas pour se battre ou 
pour tuer des méchants ! 
Il vient pour nous dire combien Dieu nous aime. Il 
nous montre comment s’aimer. Et même s’il y a en-
core des disputes, des méchants,  la guerre, … Jésus 

nous dit qu’on peut toujours essayer de faire la 
paix, c’est possible et il vient nous montrer com-

ment faire, nous en donner la force. Et tout cela, ça 
rend heureux ! C’est pour cela qu’on dit que Jésus est 
un Sauveur. 

Commentaire à l’attention des parents/animateurs : 
on peut citer ici l’exemple de saints (comme Saint 
François) dont la vie s’est transformée lorsqu’ils ont 
décidé de faire confiance à Jésus. On peut aussi dire 
combien nous-mêmes cela nous rend heureux de 
croire en lui.  
 

« Pourquoi on reçoit des cadeaux ce 
jour-là ? » 

Noël est un jour de grande joie et de fête 
dans le monde, c’est pour cela qu’il y a 

des cadeaux. Noël est un jour très spé-
cial où l’on est heureux d’être avec 
ceux que l’on aime et de fêter la nais-
sance de ce bébé « sauveur » ! On 
peut également fabriquer nous-
mêmes un cadeau pour quelqu’un 
qui nous est cher ou quelqu’un que 
l’on connait moins bien, pour parta-
ger un peu de cet amour. 
 

« Est-ce que Jésus 
m’apportera aussi un 

cadeau ? »  
Sûrement pas comme ceux que l’on trou-

vera au pied du sapin ! 
A Noël, nous fêtons la naissance de celui qui vient 
pour nous rendre heureux. Même si nous ne le voyons 
plus avec nos yeux, il est là avec nous et nous donne 
sa paix, sa joie et son amour ! Quel cadeau ! 
 
En  fait, c’est Jésus le plus beau des cadeaux à 
Noël ! Un cadeau pour tous les jours, et pour tou-
jours ! 

Noël est un moment que les enfants attendent avec joie et qui fait naître de multiples questions en eux. Voici 
quelques questions entendues et quelques pistes pour y répondre. 

Quelques pistes pour répondre aux enfants :     
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1. Le kit « Bibl’ images » 
Vous trouverez dans la partie support pour les activités, un ensemble de silhouettes, animaux, objets, dé-
cors,… pour raconter des textes bibliques aux enfants. La version complète est accessible ici. 
 

Ces éléments peuvent être utilisés en guise de marionnettes, en les collant sur des piques en bois. Pour les 
faire tenir debout, on peut les piquer dans de 
la mousse florale 

On peut également utiliser ces éléments avec 
des « pieds ». On constitue alors un décor, 
et on positionne les personnages, les objets, 
… 

On peut faire bouger ces éléments pendant 
que l’on raconte l’histoire.   

Pour la fabrication des pieds :  on peut utili-
ser de la pate à modeler ou patafix.  On peut 
aussi fabriquer ces pieds en pâte à sel: cubes 
fendus sur le dessus (en insérant du papier 
aluminium plié en plusieurs épaisseur, pour 
maintenir ouverte la fente durant la cuis-
son).  

Pour le petit berger, on peut lui rajouter sa 
cape. Faire une fente sur un côté de  l’encolure de la cape, puis la plier toujours sur l’encolure.  Faire de 
même une fente au niveau du cou du petit berger sur le côté opposé. On glisse ensuite la cape dans cette 
fente. 

Il est aussi très intéressant, pour un temps d’appropriation du texte biblique, après l’avoir raconté, de laisser 
les enfants manipuler les figurines, ou leur faire rajouter un élément. Chacun peut aussi avoir un personnage 
ou un objet et on reconstitue la scène ... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour raconter l’annonce aux bergers 
et la nativité aux enfants, vous pou-
vez utiliser di- rectement le texte de 
Luc au cha- pitre 2, ou bien un 
texte adapté (il en existe beau-
coup de ver- sions dans les bibles 
pour en- fants). 

 

Quelques idées à vivre avec les tout-petits,  
en rencontre d’éveil à la foi, ou en famille… 

La montée vers Bethléem 

La nativité 

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/kit_Bibl_Images_8-p-8-1.pdf
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/kit_Bibl_Images_7.pdf
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      Vous pouvez aussi, avec le support de Bibl’ images, raconter ce conte de noël :  

« Le berger de Bethléem » 
 Ecoute, écoute, il s’est passé quelque chose de merveilleux :  

Nous avons entendu des voix dans le ciel…  c’était des anges de Dieu ! 

 Hein ?!? Mais… qu’est-ce que tu racontes ??? 

 Mais oui ! Oh… C’était magnifique… Ils sont venus pour nous annoncer une Bonne Nouvelle ! 
A Bethléem, dans une étable, un bébé est né. C’est notre Sauveur ! Celui que Dieu nous a promis ! Il faut 
vite aller l’acclamer ! C’est notre Roi ! 

 Mais… Tu viens de dire que c’était un bébé ?! Un bébé roi ? Qui sera notre Sauveur ??? 

 Oui ! C’est Dieu lui-même qui l’a envoyé pour nous ! Les anges ont dit que c’était celui que nous atten-
dions depuis si longtemps, le messie, le Seigneur ! Il va accomplir de grandes choses… 
Je sens mon cœur bondir de joie. J’ai envie de chanter, de danser… 
Aller, viens vite… allons le voir ! 

 Mais, nous ne sommes que des bergers ! Nous n’avons pas de beaux habits, ni de cadeaux à lui offrir… 
nous ne pouvons pas nous présenter devant un roi comme cela ! 

 Mais si, bien au contraire : Dieu nous fait le plus beau des cadeaux, les anges ont dit que la naissance de 
ce bébé est une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le monde ! Et nous, nous avons notre 
cœur et tout notre amour à lui offrir en retour ! 

 Bon, si tu y tiens… je viens, nous verrons bien ! 
Eh, mais pas si vite… Laisse-moi mettre ma cape, la nuit est un peu fraiche… 
Mais attends-moi, ne sois pas si pressé ! 

 Mais si, presse-toi un peu ! J’ai tellement hâte de le voir ! 
Nous y voilà. Viens, entrons… 
Regarde ! Il dort… couché dans une mangeoire ! Exactement comme les anges l’ont dit ! 
Oh, sa maman nous sourit. Tiens, elle te fait signe d’approcher ! Vas y… 

 Tu, tu crois ? Tu… je… Mais ce n’est qu’un tout petit bébé !!! Ohhh… 

 Il s’appelle Jésus, dit doucement la jeune maman. 

Le berger retire alors sa cape et s’approche du bébé. Très délicatement, il le couvre de sa cape, de peur qu’il 
n’ait froid; et à cet instant, un immense sourire se dessine sur son visage. 
Il est rayonnant, presque comme les anges qu’il n’a pas eu la chance de voir un peu plus tôt dans le ciel… 
Et oui… il est devant Le Sauveur. 

 
 
 
2. Deux activités autour du thème  « Jésus le plus beau des cadeaux » : 

 « La carte-cadeau »  
Un cadeau pour les grands-parents, parrain, marraine… à fabriquer et à offrir (ou à envoyer) au moment 
de Noël. 

Le modèle et les instructions de la carte-cadeau sont à disposition ici. 
 

 

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/carte_cadeau_10-p-9.pdf
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Décorer le coin prière  

A la maison, par exemple dans la chambre 
de l’enfant, on peut aménager un « coin-
prière » avec ce qui a été fait en éveil à la 
foi, une croix, une image que l’enfant aime 
bien…  

Le « coin-prière » est un petit espace person-
nel que l’enfant pourra enrichir d’année en 
année et qui favorise ce temps de dialogue 
avec Jésus, Marie,... 

 Voici une proposition de cadre avec Marie, pré-
sentant Jésus portant une colombe.  

 On peut le réaliser sous forme de carte en re-
lief ou sous forme de vitrail.  

 Le modèle est disponible ici 

 
 
3. D’autres idées 

             Voici un lien pour faire une lecture d’image 
ludique à partir d’une peinture de la Nativité de la chapelle St Sébastien de Lanslevillard : 
http://acnav.net/spip.php?rubrique19. 

On peut se mettre en lien avec une association qui collecte des jouets pour enfants. 
 

 

4. Des idées de livres: 

« La belle histoire de Noël » de K. Mrowiec et A Huard, éditions Bayard Jeunesse.  

La petite Olga demande à sa marraine : « Mais pourquoi on fait la fête à Noël ? » Et nous voilà plongé dans 
le récit d’une marraine à sa filleule, avec des explications simples et précises sur le sens 
profond de la fête de Noël. 

 

« C’est quoi Noël ? » de S. Gastaldi et L Lattughini, éditions du Signe. 

Vous connaissez tous ce que nous racontent les évangiles sur la naissance de Jésus… Et les sapins 
de Noël, les cloches et la neige dans tout ça ? Ce livre présente et dis-

tingue de façon très claire les scènes de l’évangile et les aspects de la 
tradition populaire… 

 
« La merveilleuse Nuit de Noël » d’A. Gravier et A. Avril, éditions Mame. 

Avec des mots simples et des dessins très doux, l'histoire de la naissance de Jésus,  
de l'Annonciation au retour à Nazareth, est racontée avec beaucoup de 
tendresse. 

 

« La crèche de Noël » de F. Brooks et J. Litchfield, Editions Usborne.  

Un livre où la crèche s’offre comme un cadeau. Les pages cartonnées de 
ce récit de la nativité abritent 25 petits sujets à détacher. Chaque jour de 

l’Avent, l’enfant peut disposer un élément pour monter sa propre 
crèche. A la fin de la période de Noël, les sujets peuvent être replacés dans les pages 

du livre pour en renouveler le plaisir l’année suivante.  

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/carte_Marie_2-p10.pdf
http://acnav.net/spip.php?article9
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Des idées de chants sur le thème « Jésus, le plus beau des cadeaux » 
 « C’est Noël, vive Noël », de Cécile et Jean-Noël Klinguer 

 « Cadeaux », de Danielle Sciaky 

Il est possible d’écouter des extraits, et/ou d’acheter la version MP3 de ces chants sur les 
sites : Chantons en Eglise et Chantez’Online.  

Actualités et bonnes idées 
 Formation pour les animateurs:  

 « Cap sur l’éveil à la foi » pour découvrir et approfondir comment accompagner les jeunes enfants sur un 
chemin d’éveil à la foi. 
 Samedi 8 novembre 9h-12h30 à la Maison St Jean-Baptiste à Lyon 5ème 
 Samedi 22 novembre 9h-12h15 au centre Notre-Dame à Roanne. 

 « En avant les parents ! » pour découvrir des propositions qui favorisent la participation des parents (ou 
adultes accompagnateurs) dans l’éveil à la foi de leur enfant. 
 Vendredi 9 janvier 9h-15h30 à la Maison St Jean-Baptiste à Lyon 5ème 

        Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Cap’Croire  

Textes, Prières et chants 

Des prières pour les enfants… Une prière pour les adultes… 
Que Noël  
vous soit une espérance 
solidement accrochée 
dans l'épaisseur  
de vos nuits ! 

Que Noël  
vous soit une musique  
résonnant joyeusement 
dans la banale répétition  
de vos jours ! 

Que Noël  
vous soit une paix  
délicatement posée 
dans le creux de vos mains ! 

Et lorsque  
votre existence passera 
par les rudes chemins qui écorchent, 
que l'Enfant de Noël  
pose en vous  
sa fidèle tendresse. 

Que Noël  
chante en vous  
son espérance !              D’après le site prier.be  

Seigneur, en envoyant ton fils parmi nous, 
tu nous as fait le plus beau des cadeaux. 
Aujourd’hui, je veux te dire merci, 
et moi aussi je te fais un cadeau : 
je t’ouvre tout grand mon cœur ! 
Merci Seigneur. 
 
 
S’offrir des cadeaux à Noël 
c’est comme un baiser tout doux. 
S’offrir des cadeaux à Noël, 
c’est comme ta main dans la mienne. 
S’offrir des cadeaux à Noël, 
c’est pour se dire je t’aime. 
Mais le plus beau de tous les cadeaux, 
c’est toi Seigneur, 
qui en venant parmi nous 
as déposé ton amour en nos cœurs. 
 
 
Acclamons la bonne Nouvelle : 
Jésus est né ! Amour et paix ! 
Chantons et dansons de joie !  
Alléluia ! 
 

http://www.chantonseneglise.fr/
http://www.chantez-online.org/
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/formations-petite-enfance-2014-2015.html
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/formations-petite-enfance-2014-2015.html
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  Le coffre à trésor : 

Parmi tous les « petits rituels » que l’on peut mettre en place pour les rencontres 
d’éveil à la foi, voici une bonne idée proposée par la paroisse d’Anse : le coffre à 
trésor.  

Dans une boîte-« coffre », on place le livre de la Parole de Dieu, une « trace » de 
ce qui a été vécu la fois d’avant ainsi que le support qui va servir durant la ren-
contre.  

Cela permet de donner toute sa place de "trésor" à la Parole de Dieu et de faire le 
lien entre les rencontres. Cela met un peu de suspens, les enfants attendent à 
chaque fois ce qui va « sortir » du coffre ! 
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Supports pour les activités 
Si vous souhaitez avoir les fichiers avec les figurines en plus grand format, ou en noir et blanc, contactez-
nous à l’adresse mail suivante : s.couturier@lyon.catholique.fr, nous vous les enverrons avec plaisir! 

mailto:s.couturier@lyon.catholique.fr
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