Chers parents, chers enfants,
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 ce petit livret qui vous guidera jour après
jour, pendant le temps de Noël . Vous y trouverez des passages de la Bible, des chansons à écouter sur internet, des
prières, des défis.

Belle route à vous en ce temps de Noël !

Quelques liens pour regarder des vidéos en famille :
https://www.theobule.org/video/joie-de-noel/74
https://www.theobule.org/video/un-enfant-nous-est-ne/281

https://www.theobule.org/video/des-mages-d-orient/75
https://www.theobule.org/video/au-bord-du-fleuve/88
https://www.theobule.org/video/que-se-passe-t-il-a-un-bapteme/37

25 décembre - Noël
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.
Évangile selon saint Luc 2, 11-12

Voici Noël !
Seigneur, Tu te présentes dans un enfant,
pour être accueilli dans nos bras.
Dans la faiblesse et la fragilité,
Tu nous révèles la grandeur de ton amour
qui se manifeste dans un sourire
et dans tes mains tendues vers tous.
Il est né le divin enfant.
Jouez hautbois,
résonnez musettes.
Il est né le divin enfant.
Chantons tous son avènement.
https://www.youtube.com/watch?
v=W2QEYNMIem4

DEFI :
Je choisis d’appeler
quelqu’un qui est
seul pour prendre de
ses nouvelles.

26 décembre
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 connaître. Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent
Marie et Joseph, avec le nouveauné couché dans la mangeoire.
Évangile selon saint Luc 2, 15-16

Seigneur, nous sommes si souvent
occupés à faire mille choses.
Aide-nous, comme les bergers,
à nous mettre en route vers toi,
pour devenir les témoins de l’essentiel,
c’est-à-dire de ton amour qui vient tout sauver.
DEFI : je décide
de passer moins
de temps sur
l’ordinateur ou
la télévision
pour parler avec
ceux qui m’entourent.

Bergers, emmenez-moi auprès de Jésus,
À la crèche, allons voir l'enfant Dieu.
Bergers, emmenez-moi auprès de Jésus,
À la crèche, venez vite,
allons voir l'enfant Jésus !
https://www.youtube.com/watch?v=_ZFg5JE4WMw

27 décembre
Après avoir amené Jésus à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, dans leur
ville de Nazareth. L’enfant, lui,
grandissait et se fortifiait, rempli
de sagesse, et la grâce de Dieu
était sur lui.
Évangile selon saint Luc 2, 22b, 39b-40

Sainte Famille de Nazareth,
nous vous confions notre famille,
Gardez-la dans la paix et l’amour.

Jésus grandissait, en taille, en grâce et en sagesse,
sous le regard de Dieu et celui des hommes.
Je grandis aussi, en taille, en grâce et en sagesse,
sous le regard de Dieu et celui des hommes.
https://www.youtube.com/watch?v=YUzPTaJ9s7s

DEFI :
Je remercie tous ceux qui m’aident à grandir.

28 décembre
L’ange dit : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un
fils ; tu lui donneras le nom de
Jésus. Marie dit alors : Voici la
servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. Et
elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire,
car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune. Marie cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Évangile selon saint Luc 1, 30-31; 2, 7 et 19

Marie,
dans la simplicité et la fraîcheur de ta foi, tu as dis oui.
Tu gardes tout dans ton cœur, tu médites, tu avances.
Marie, donne-nous la main pour que nous avancions avec
toi vers celui qui est le seul chemin.
DEFI : Je dépose à côté
de Marie dans
la crèche, un
petit bouquet
de fleurs.

Je vous salue, Marie,
comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni.
https://www.youtube.com/watch?v=HrOrU91LONM

29 décembre
Marie avait été accordée en
mariage à Joseph ; avant
qu’ils aient habité ensemble,
elle fut enceinte par l’action
de l’Esprit Saint. Joseph,
son époux, qui était un
homme juste, et ne voulait
pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer
en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange
du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de
l’Esprit Saint.
Évangile selon saint Matthieu 1, 18-20

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier,
le silencieux. Tu es aussi notre ami.
Prends-nous la main lorsque nous doutons.
Toi, rempli d’attention pour les tiens,
garde bien ouverts nos cœurs et nos mains.
DEFI : A la maison, je prends le
temps d’écouter,
d’aider, partager.

Saint-Joseph, écoute ma prière,
guide-moi vers Lui comme un enfant.
Saint-Joseph, obtiens moi sa lumière
pour rester en Lui toujours présent.
https://www.youtube.com/watch?v=Pt5998ZEzdY

30 décembre
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux
tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste
chemin pour l'honneur de
son nom.
Psaume 22, 1-3

C’est toi qui nous appelles, Seigneur.
Sur ton chemin de lumière et de vie,
aide-nous à te suivre, chaque jour.
Tu veux rassembler, en un seul peuple,
les hommes de tout pays, guide-nous dans ton amour !

DEFI : Je fais
une activité
en famille.

Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien
Sur des près d'herbe fraîche,
Il me fait reposer
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
https://www.youtube.com/watch?v=EI6c_DB-vSg

31 décembre
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.
Évangile selon saint Luc 2, 13-14

Seigneur Jésus, béni soit ton nom !
Comme les anges qui t'adorent au ciel,
et sans fin chantent ta louange,
nous pouvons te prier sur la terre : Béni sois-tu !
DEFI : Je fabrique de jolis
petits anges
pour décorer la
table de la maison.

Les anges dans nos campagnes
ont entonné l'hymne des cieux.
Et l'écho de nos montagnes,
redit ce chant mélodieux.
Gloria in exelsis deo (bis).
https://www.youtube.com/watch?v=q_GYlgFGF6k

1er janvier
Que le Seigneur te
bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse
briller sur toi son visage,
qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne
vers toi son visage, qu’il
t’apporte la paix !
Livre des Nombres 6, 24-26

Apprends-nous, Seigneur,
à regarder avec amour, tous les peuples de la Terre.
Aide-nous à y reconnaître chaque jour Ta présence.
En faisant route avec Toi,
nous pourrons témoigner chaque jour de Ta paix.

DEFI : Je dessine ou j’écris
un poème pour
raconter la paix.
Je l’offre à quelqu'un.

Je suis un enfant de paix,
tends la main et prends la mienne
et ensemble nous ferons un meilleur
monde pour toi et moi.
Je suis un enfant de paix.
https://www.youtube.com/watch?v=SiinCxpJxSU

2 janvier
Jésus dit : Laissez les enfants, ne les empêchez pas
de venir à moi, car le
royaume des Cieux est à
ceux qui leur ressemblent.
Évangile selon saint Matthieu 19,14

Jésus,
En venant parmi nous,
Tu nous rappelles qu’il y a de la place
pour chacun auprès de Toi.
Donne-nous la joie d’accueillir ton amour,
comme des enfants, pour accomplir les choses
ordinaires d’une manière extraordinaire.
L'Amour de Dieu est grand comme ça,
DEFI : J’aide
est grand comme ça, est grand comme ça ! à la maison
Il est pour toi, il est pour moi, alléluia !
(laver la vaishttps://www.youtube.com/watch?v=gvhTNmcO5o4

selle, ranger la
chambre, etc.)

3 janvier
Voici que l’étoile que les mages avaient vue à
l’orient les précédait,
jusqu’à ce qu’elle
vienne s’arrêter audessus de l’endroit où
se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile,
ils se réjouirent d’une
très grande joie. Ils entrèrent dans la maison
ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Évangile selon saint Matthieu 2, 9 b, 11 a

Comme les mages guidés par l'étoile,
Jésus, nous venons t’offrir tous nos trésors :
nos joies et nos chants, tous ceux que nous aimons,
la prière qui est tout au fond de notre cœur.
Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu
Suivre l’étoile un signe pour nos yeux
Suivre l’étoile, suivre (bis)
https://www.youtube.com/watch?
v=22hOU63iwQw

DEFI : Je dessine
des étoiles et j’écris
dessus un message
à ceux qui veillent
sur moi.

4 janvier
Les mages entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie
sa mère ; et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui. Ils
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe.
Évangile selon saint Matthieu 2, 11

Seigneur, les mages t'ont apporté l'or
qui convient au roi.
Aujourd'hui, nous désirons t'offrir notre
présent le plus précieux : notre amour,
notre tendresse, pour toujours !

Fais briller ta vie !
Tu seras un signe pour tes frères,
Fais briller ta vie !
Tu seras lumière sur la terre.
https://www.youtube.com/watch?v=QRAEUz9k0Go

DEFI: je fabrique
un écrin et j'y dépose une petite
attention : un mini
trésor que je place
dans la crèche,
près de l'enfant
Jésus.

5 janvier
Seigneur, je
t'appelle : accours
vers moi ! Écoute
mon appel quand
je crie vers toi !
Que ma prière devant toi s'élève
comme un encens, et mes mains, comme l'offrande
du soir.
Psaume 140 (1-2)

Seigneur, les mages t'ont apporté l'encens
car Tu es leur Dieu, Tu es notre Dieu ;
Donne-nous, Jésus, (geste d'offrir avec les mains )
de Te prier toujours (mains jointes).
DEFI : Je réalise
un joli dessin que
j’offre à une personne malade,
seule ou âgée.

Veilleurs bénissez Dieu dans la nuit,
Il nous donne sa paix.
Veilleurs bénissez Dieu, élevez les
mains, dans la nuit. Bénissez sans fin.

Dans la confiance,
Présentez au Seigneur votre encens,
vos prières.
https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE

6 janvier
Tu aimes la justice,
tu réprouves le mal.
Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie,
comme aucun de tes semblables ; la myrrhe et l'aloès
parfument ton vêtement.
Psaume 44 (8-9b)

La myrrhe que t’offrent les mages
annonce déjà que tu vas mourir sur la croix.
Mais toi, Jésus, Tu as vaincu la mort,
Tu es vivant et avec nous pour toujours !
Nous te prions pour toutes les personnes
que nous connaissons et qui sont décédées.
De leurs pays lointains,
Ils viennent adorer Jésus,
le Roi des hommes,
de l’univers entier.
https://www.youtube.com/watch?
v=9jmCIAn72m4

DEFI : En famille, nous
regardons l’album de
photos et nous nous
souvenons de tous
ceux qui ne sont plus
près de nous.

7 janvier
Jésus naît, à Bethléem, en Judée
à l’époque du roi Hérode. Les
mages arrivent à Jérusalem. Où
est le roi des juifs qui vient de
naître ? Hérode l’apprend et
s’inquiète. Il convoque secrètement les mages et les envoie à
Bethléem, en leur disant : Allez
chercher des renseignements
précis sur l’enfant et quand vous l’aurez trouvé, prévenez-moi que j’aille moi aussi me prosterner devant lui.
Après avoir vu l’enfant, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, les mages regagnent leur pays
par un autre chemin. D’après l’Evangile selon saint Matthieu 2,1-12

Nous sommes souvent préoccupés de nous-mêmes.
Nous en voulons aux autres
et la jalousie nous empêche parfois d’avancer.
Seigneur, accorde-nous ton pardon
et redonne-nous la joie d’aller vers eux !
DEFI : Je rejoins ceux
avec qui la relation
n’est pas toujours facile (copains de classe,
collègues de travail, etc.)

Qui es-Tu, Roi d’humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus t’adorer
des bouts du monde (bis).
https://www.youtube.com/watch?
v=TgyappsMlxc

8 janvier
Après le départ des
mages, l’ange du Seigneur apparaît en
songe à Joseph et lui
dit : Lève-toi, prends
l’enfant et sa mère, et
fuis en Egypte. Reste
là-bas jusqu’à ce que
je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour
le faire périr. Joseph se lève, dans la nuit, prend l’enfant et sa mère et se retire en Egypte.
D’après l’Evangile selon saint Matthieu 2,13-14

Seigneur, Tu nous appelles à la vie, à une vie avec Toi
et avec d’autres. Tu n’oublies pas ceux qui sont mis de côté :
les affamés, les exilés, les malades, les prisonniers…
Seigneur, apprends-nous à les regarder comme nos frères.

Laisserons-nous à notre table un peu
d’espace à l’étranger ?
DEFI: J’allume une
Trouvera-t ’il quand il viendra un peu bougie près de la
de pain pour l’amitié ?
crèche pour tous
https://www.youtube.com/watch? ceux qui sont loin
v=A3M6WRQ6pfo
de chez eux.

9 janvier
Après la mort d’Hérode,
l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui
dit : Lève-toi ; prends
l’enfant et sa mère, et
pars pour le pays
d’Israël, car ils sont
morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. Joseph se
leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays
d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée
à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre.
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et
vint habiter dans une ville appelée Nazareth.
D’après l’Evangile selon saint Matthieu 2,19-23 b

Seigneur, nous faisons partis d’un même peuple,
d’une même famille.
Apprends-nous à être toujours attentifs les uns aux
autres, et à être toujours bienveillants envers nos
amis, nos camarades de classe…

Seigneur, nous arrivons des quatre
coins de l’horizon, nous voilà chez toi.
Seigneur, nous arrivons des quatre
coins de l’horizon, dans ta maison.
https://www.youtube.com/watch?v=JuIEhJ_Lvpg

DEFI : Je dessine
l’église que je
connais, de mon
quartier ou de
mon village.

10 janvier
Jésus est devenu un homme. Il
vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean
dans le Jourdain. Et aussitôt, en
remontant de l’eau, il vit les
cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant
des cieux : Tu es mon Fils bienaimé ; en toi, je trouve ma joie.
D’après l’Evangile selon saint Marc 1, 9 -11

Jésus, aujourd’hui, Tu es baptisé dans le Jourdain,
par ton cousin, Jean-Baptiste.
Après ton baptême, Tu vas aller annoncer la Bonne
Nouvelle aux personnes que Tu rencontreras.
Apprends-nous à être tes témoins, à porter aux autres
la joie de l’Evangile.

Ô Père, je suis ton enfant,
j'ai mille preuves que tu m’aimes.
Je veux te louer par mon chant,
le chant de joie de mon baptême.
https://www.youtube.com/watch?
v=UgpXax5V5PA&feature=youtu.be&app=desktop

DEFI : Le baptême,
ça change quoi ? Si
j’en discutais en
famille ?

Dessins de Jean Capelain et Dominique Dupuis.
Images extraites du site https://www.theobule.org (L’étoile; Les étrangers).

