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PREPARATION : 
 

 Penser à inviter les enfants, les jeunes, les familles, les catéchumènes et accompagnateurs (invitation ci-jointe à 
personnaliser). Si la suggestion a été faite de fabriquer une crèche en famille, celle-ci peut être apportée pour 
être bénie. 

 Prévoir un président de la célébration (ce peut être un prêtre, un diacre ou un laïc) et un lecteur pour la voix off. 

 Disposer le décor de crèche de manière à ce qu’il soit bien visible par le plus grand nombre. Les santons seront 
amenés un par un (Joseph, l’ange, les bergers, Marie) au fil de la célébration. 

 Sur chaque chaise occupée, déposer une feuille de chants (en annexe, à personnaliser) et une invitation pour la 
veillée de Noël. 

 Avant de commencer la célébration, donner les consignes liées à la Covid en se référant à ce qui est permis pour les 
messes en paroisse. 

 

DEROULEMENT  
 

Mot d’accueil : Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue ! Nous sommes tellement heureux de nous 
retrouver après ces semaines qui nous ont tenus physiquement éloignés les uns des autres.  
 

Alors que nous sommes déjà dans le temps de l’Avent, le temps qui nous invite à accueillir Jésus dans 
notre monde, nous sommes appelés à veiller parce que la fête de la Nativité arrive à grands pas. 

 

Ensemble Chantons : Veilleurs, bénissez Dieu (X 19-58). 
 

Au cours de cette célébration, nous allons nous laisser guider par les personnages que nous mettons dans 
la crèche : Joseph, les anges, les bergers, Marie. Ils ont une place essentielle dans l’annonce de la 
naissance de Jésus.  
 

Séquence 1 (Veillez avec Joseph - Le santon est amené à la crèche). 
 

Voix off : Moi, Joseph, je suis le veilleur et je guette la venue de Dieu dans notre vie. Je le dis à 
tous : VEILLEZ ! 
 

A l’ambon : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce 

sera le moment. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » (Marc 13- 33 et 37) 

Noël approche à grands pas et la dispersion des uns et des autres, avec les vacances scolaires, ne tardera plus. 
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de reprendre, aussi vite que nous l’aurions souhaité, le 
déroulement habituel de nos rencontres en paroisse.  

Pour favoriser la possibilité de nous retrouver à nouveau, voici une suggestion de célébration qui peut être 
vécue à l’approche de Noël avec les enfants, les jeunes, les familles, les catéchumènes, catéchistes et 
accompagnateurs. 
Elle se veut très simple étant donné le peu de temps dont on dispose et les consignes données par notre 
diocèse en matière sanitaire.  
Selon le moment où elle sera proposée (au début de l’Avent ou plus proche de Noël), elle peut être vécue 
intégralement ou en partie seulement. 
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Voix off : Prenons le temps de réfléchir. Dans ma vie de tous les jours, à quoi suis-je attentif pour 

que ceux qui m’entourent soient heureux ? A quoi suis-je attentif pour que Jésus soit vraiment au 

cœur de la fête de Noël qui approche ? 

 

✓ Chacun est invité à l’écrire à l’emplacement prévu sur sa feuille de chants. 

 

Ensemble Chantons : Je t'attends, je t'espère, que la terre s'éclaire. 

Je t'attends, je t'espère, comme un pèlerin de la lumière. (E24-13). 

 
 

Séquence 2 (Préparez le chemin du Seigneur avec l’ange - Le santon est amené à la crèche). 
 

Voix off : Moi, l’ange, je suis le messager de Dieu ! J’annonce la venue du Seigneur pour que 
les hommes se préparent à le recevoir. Je le dis à tous : PREPAREZ LE CHEMIN DU 

SEIGNEUR ! 
 
A l’ambon : « Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon 

messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. » (Marc 1, 2) 
 

Voix off : Prenons le temps de réfléchir. Dans ma vie de tous les jours, et en ce temps où les 

informations sont parfois sombres, quels signes me parlent de paix, d’espérance ? 

 

✓ Chacun est invité à l’écrire à l’emplacement prévu sur sa feuille de chants. 

✓ Il peut ensuite faire un signe de la main en geste de paix à quelqu’un de l’assemblée (sans se 

déplacer et en gardant la distanciation).  

 

Ensemble Chantons : La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 

La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 

Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 

La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus (K. Mayhew, Communauté de l'Emmanuel). 

 

 
Séquence 3 (Rendez témoignage avec les bergers - Le santon est amené à la crèche). 
 

Voix off : Nous, les bergers, nous sommes porteurs d’une bonne nouvelle apportée par l’ange. 
Nous sommes allés voir l’enfant Jésus et nous avons raconté l’événement à tous ceux que 

nous avons croisés. Au nom de tous les bergers, je le dis à tous : RENDEZ TEMOIGNAGE A LA LUMIERE ! 
 
A l’ambon : « Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 

venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 
croient par lui ». (Jean 1, 7) 
 

Voix off : Prenons le temps de réfléchir. Qui m’a aidé dans ma vie à devenir ami de Jésus ? Sur 

qui je peux compter pour en parler, m’aider à mieux le connaître ? 

 

✓ Chacun est invité à l’écrire à l’emplacement prévu sur sa feuille de chants. 
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Ensemble Chantons : Oui, Jésus, je veux porter ta lumière, 
ta lumière sur la terre. 
Oui, Jésus, je veux porter ta lumière, 
ta lumière à tous mes frères. (Jean-Noël et Cécile Klinguer) 

 
 

Séquence 4 (Soyez serviteurs de la Parole avec Marie - Le santon est amené à la crèche). 
 

Voix off : Moi, Marie, je suis celle qui a dit oui. Je suis disponible et fidèle à Dieu. Ma joie est 
en lui. Je le dis à tous : SOYEZ A L’ECOUTE, SERVITEURS DE LA PAROLE DE DIEU ! 

 
A l’ambon : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 

parole ». (Luc 1, 38 a) 
 

Voix off : Prenons le temps de prier ensemble. Je vous salue Marie. 
 

Ensemble Chantons : Marie, Marie, je te dis merci. 
Marie, Marie, je te dis merci (Klinguer). 

 

Prière :  
Seigneur nous te rendons grâce, nous te disons merci pour Joseph, l’ange, les bergers et Marie. Avec 

eux, nous t’attendons ! Viens sur notre terre ! Viens éclairer tous les hommes de ton amour. 

Dans la joie de cette célébration, nous allons repartir vers nos occupations habituelles mais à 

l’approche de Noël, apprête nos cœurs Seigneur. Alors nous pourrons fêter dans la joie la venue de 

Jésus, ton Fils, qui est vivant avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Donner les informations pour les célébrations qui seront proposées à Noël. 

Chant d’envoi : Mets ta joie dans le chemin Seigneur (Vol 4 Enfance – Tu nous parles en chemin). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Chers parents, chers jeunes, chers enfants, chers catéchumènes, 

catéchistes et accompagnateurs, 

Retrouvons-nous le ........................à l’église de ............................. 

pour célébrer dans la joie et l’espérance l’attente de la naissance 

de Jésus, la venue du Seigneur. 

 

Merci de prendre une trousse avec quelques crayons. 

 

A très bientôt dans la joie de nous retrouver............. 
 

Merci de respecter les consignes sanitaires (masque obligatoire pour les adultes, les jeunes et conseillé pour les 

enfants à partir de 6 ans). Nous comptons sur vous pour respecter les consignes données à l’arrivée. 


