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En 2019, le pape François a publié une belle lettre : Le merveilleux signe de la crèche. 

(https://eglise.catholique.fr/vatican/textes-du-saint-siege/488976-merveilleux-signe-de-creche-lettre-apostolique-

pape-francois/). Il y affirme : Partout, la crèche parle de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est 

fait enfant pour nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa 

condition. Il s’arrête sur les différents personnages, les différents symboles. 

Cette lettre a inspiré un petit livret réalisé par le Service de catéchèse et le P. Jean 

Christophe Neveu, doyen des Sept-Vallées-Ternois. Jour après jour, on y trouve des 

passages de la Bible, des chansons à écouter sur internet, des prières, des défis. 

Une belle occasion de permettre aux enfants et aux adultes de cheminer pendant le temps 

de Noël.  

Comme le calendrier de l’Avent, des exemplaires ont déjà été offerts à chaque doyenné : 

Pour en obtenir, renseignez-vous, le cas échéant, auprès de votre animatrice en pastorale 

pour la catéchèse. Nous comptons sur vous pour proposer ces livrets aux familles ! 

 

 

 

Le savons-nous ? Dans notre année liturgique, il y a 2 grands temps importants : le temps de Noël 

et le temps de Pâques.  

Le temps de Pâques s’écoule de la veillée pascale à la fête de Pentecôte.  

Le temps de Noël, lui, s’étend de la nuit de Noël, le 24 décembre, à la fête du Baptême du Seigneur. 

Cette période commence par l’octave de Noël, 8 jours pour prolonger la fête de la naissance du 

Sauveur. Au cours de ces 8 jours, nous fêtons saint Etienne, considéré comme le 1er martyr chrétien, saint Jean 

l’évangéliste qui proclame le Verbe fait chair. Enfin, nous faisons mémoire du martyre des saints Innocents, martyrs 

muets, témoins du Christ, non pas par la parole mais par leur seule mort, comme dit la prière d’ouverture de ce jour.  

Au cours de cette octave de Noël, le dimanche qui suit la fête de la Nativité, nous célébrons la sainte famille, composée 

de la Vierge Marie, saint Joseph et l’enfant Jésus.  

Cette octave de Noël se termine par la fête de Marie, mère de Dieu, le 1er janvier. C’est aussi ce jour-là, 1er jour de l’an 

nouveau, la journée mondiale de prière pour la paix. 

Les jours suivants, nous cheminons vers la fête de l’Epiphanie, avec la visite des mages auprès de la sainte Famille. 

Et le dimanche suivant (ou selon les années le lendemain de ce dimanche de l’Epiphanie), nous fêtons le baptême du 

Seigneur, une autre épiphanie du Seigneur.  

Après avoir fait mémoire de cette étape importante dans la vie du Christ, nous passons au temps ordinaire, où la 

Bonne Nouvelle est annoncée, où les premiers signes de l’annonce du Royaume sont posés. 

Sylvie Dezécache et le P. Jean Christophe Neveu. 

Pour partager la parole de Dieu avec un public ayant l’expérience de la précarité 

Le service Solidarité et diaconie propose des fiches élaborées à partir de  

l’expérience vécues dans les fraternités de la Pierre d’Angle.  

• Les règles relationnelles 

• Des points d’attention pour l’animateur 

• Proposition de structure d’une rencontre 

• Méthode de la parole incarnée 

• Méthode du pas à pas 

• Autres méthodes.     https://arras.catholique.fr/partager-parole-dieu.html 

Cheminer pas à pas de Noël au baptême du Seigneur. 

LE TEMPS DE NOËL. 


