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PREPARATION : 
 

 Penser à inviter les enfants, les jeunes, les familles, les catéchumènes et accompagnateurs (invitation ci-jointe à 
personnaliser).  

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

 Disposer la crèche pour qu’elle soit bien visible par le plus grand nombre (avec Joseph, Marie, Jésus, les bergers, les 
mages). 

 Sur chaque chaise occupée, déposer une feuille de chants (en annexe, à personnaliser), et une étoile. 

 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 vraiment heureux de nous retrouver au début de cette nouvelle année ! 
Après 2020 et ses jours maussades, voici venu le temps, même si nous n’en avons pas encore fini avec ce 
virus, de nous souhaiter le meilleur pour 2021 ! 
Alors que nous venons de fêter Noël, la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur attendu et annoncé 
par les prophètes, nous sommes appelés à nous tourner vers l’avenir, sûrs que Dieu ne nous abandonne 
pas. 

Ensemble Chantons : Exultez de joie, peuples de l'univers (F 35-24) ou un autre chant. 

https://www.youtube.com/watch?v=zHmVffg9d1A&feature=emb_title 

 

Laissons-nous guider par Joseph (Le santon est mis en évidence ou éclairé par un spot). Par sa présence 
discrète, il tient une place essentielle auprès de Jésus. Avec lui, avançons dans la confiance en Dieu qui ne 
déçoit pas ! 

Nous voici déjà en 2021 ! Hélas, nous n’en avons pas encore fini avec la crise sanitaire : la possibilité de nous 
retrouver en équipe, aussi régulièrement et librement que nous le souhaiterions, reste compromise. 

Pour favoriser l’occasion de nous rencontrer en ce début d’année, voici une suggestion de célébration qui peut 
être vécue à l’église, avec les enfants, les jeunes, les familles, les catéchumènes, catéchistes et 
accompagnateurs.  
Elle se veut très simple pour tenir compte des consignes données en matière sanitaire.  
 

Elle s’inscrit dans la demande du pape François de dédier cette année à saint Joseph et est inspirée de sa lettre 
Apostolique Patris corde (Avec un cœur de père). 
 

Cette proposition sera suivie de deux autres suggestions de célébration : 
 

- En février, autour de la fête de la Présentation de Jésus, par Joseph et Marie, au Temple  

- En mars, pour la fête de saint Joseph et le mois qui lui est traditionnellement consacré, en lien 
avec le carême. 
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Voix off : Joseph, je tourne et je retourne les pages de l’Écriture : vraiment tu n’es pas bavard ! 

Pas un mot de ta part dans les Évangiles.  
Heureusement, les évangélistes Luc et Matthieu, eux, nous parlent de toi.  
Et si tu avais quelque chose à nous dire à travers ton silence, ta foi, ton cœur de père ?  
 

Joseph, tu es un descendant direct du roi David. Tu es donc de sang royal et pourtant tu es un 
humble charpentier qui habite Nazareth.  
 

Alors que tu es promis en mariage à Marie, l’ange t’apparait en songe. 

 
A l’ambon (une personne montre le livre et l’ouvre devant tous) : 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 ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve). (Matthieu 1, 20b- 21a) 

 
 

Voix off : Joseph, tu fais confiance, tu ne mets pas en doute cette nouvelle extraordinaire : le 

messie tant attendu arrive dans ta modeste famille.  
 

C’est à toi que Dieu confie ce qu’il a de plus précieux. Te voilà avec une responsabilité bien 
grande : un enfant, Fils de Dieu, qui va naître après une très longue et fatigante marche de 
Nazareth à Bethléem. 
 

Dans une étable, tu accueilles les bergers, accourus en premier, pour une rencontre d’amour avec 
Jésus. Tu es aussi témoin de l’adoration des mages. 
 

A l’ambon : Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, des mages venus 

d'Orient arrivent à Jérusalem et demandent : Où est le roi des Juifs qui vient de 

naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner 

devant lui. (D’après Matthieu 2, 1-2) 

 
 

Voix off : Comme toi Joseph, les mages ont le cœur disponible. Ils lèvent leur regard vers l’étoile à 

la recherche de l’essentiel. C’est dans l’amour tout simple que resplendit la douce lumière de 

Dieu. Et nous, en ce début d’année, qu’est-ce qui nous guide ? Que souhaitons-nous pour nous, 

pour nos familles, nos proches ?  
 

✓ Chacun est invité à l’écrire sur l’étoile (les membres d’une même famille peuvent échanger leur étoile, 

ceux qui sont venus seuls peuvent ramener cette étoile pour la déposer, chez eux, à la crèche). 
 

Ensemble Chantons : Suivre l’étoile (Sciaky/Wackenheim) ou un autre chant. 

https://www.youtube.com/watch?v=22hOU63iwQw 

 

Suivre l'étoile, qui mène jusqu'à Dieu. Suivre l'étoile, un signe pour nos yeux. Suivre l'étoile, suivre. 
 

1 J'ai vu bien des visages, scintiller d'amitié. Leurs gestes de partage m'ont fait lever les yeux. 

2 J'ai vu bien des sourires, refléter la bonté. Leur joie qui se respire a élargi mes yeux 

3 J'ai vu dans la mangeoire, Celui qu'on attendait. Que tout chante sa gloire, Il étoile nos yeux. 

C'est lui l'étoile, qui mène jusqu'à Dieu. C'est lui l'étoile, Le signe pour nos yeux. Suivre l'étoile, Suivre. 

 

A l’ambon : En apprenant qu'un autre roi est né, le roi Hérode est affolé, et toute la 

ville de Jérusalem avec lui. Hérode réunit tous les chefs des prêtres et tous les 

scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui 

répondent : A Bethléem en Judée. Car, selon le prophète : de Bethléem doit sortir 
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un chef, qui sera le berger d'Israël. Alors Hérode convoque les mages en secret et les envoie à Bethléem. 

Les mages reprennent la route en suivant l'étoile. Elle vient s'arrêter au-dessus du lieu où se trouve 

l'enfant et ils éprouvent alors une très grande joie. (D’après Matthieu 2, 3-9) 

 

Voix off : Joseph, comme les mages tu as marché sur les chemins de Dieu, toujours à son écoute, 

prêt à laisser de côté ce que tu avais prévu pour mieux te laisser surprendre. Et nous, en ce début 

d’année, qu’est-ce qui nous aide à marcher vers le Seigneur ? Sur qui, sur quoi pouvons-nous 

compter ? 

 

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

 

Ensemble Chantons : Comme les mages (Sciaky/Valentin) ou un autre chant. 
https://www.youtube.com/watch?v=u3MLF_lORqg 

 

COMME LES MAGES, JE VEUX MARCHER VERS L’ENFANT DE LUMIÈRE, 

COMME LES MAGES, JE VEUX MARCHER VERS TA LUMIÈRE. 
 

1. Il suffit de suivre l’étoile du partage, et je verrai, Jésus, Ton visage. 

2. Il suffit de suivre l’étoile du pardon, et je vivrai, Jésus, à ta façon. 

3. Il suffit de suivre l’étoile de prière, je t’aimerai, Jésus, dans mes frères. 

4. Il suffit de suivre l’étoile de la joie, et je serai, Jésus, tout près de Toi. 

 

A l’ambon : En entrant dans la maison, les mages voient Jésus avec Marie sa mère ; 

et, tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leurs coffrets, et lui 

offrent leurs cadeaux : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. (D’après Matthieu 2, 10-11) 

 

Voix off : Joseph, tu offres ta vie pour veiller sur Marie et l’Enfant. Les mages, à leur tour, font des 

cadeaux à Jésus pour l’accueillir. Et nous, en ce début d’année, que pouvons-nous offrir au 

Seigneur pour rester en relation avec lui ?  
 

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

Ensemble Chantons : Jésus, j’accueille ta présence (Mathilde et Bertrand Lemaire) ou un autre chant. 
https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8 

 

SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE, 
À TES CÔTÉS, JE SAIS QUE TU M’AIMES. 

LE COEUR EN PRIÈRE, DANS LE SILENCE, VIENS ME VISITER. 

 
Prière :  

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour saint Joseph.  

Accorde-nous de vivre, comme lui, en toute simplicité. 

Tu es tout proche de nous, tu frappes si souvent à la porte de notre cœur. Aide-nous à rester attentifs 

aux signes que tu nous fais. 

 

Ensemble, en ce début d’année parfois sombre, tournons-nous vers le Seigneur, lumière du monde, 

pour qu’Il éclaire notre chemin et chasse nos doutes et nos peurs : Notre Père 
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Bénédiction finale (les mains étendues si le président de la célébration est prêtre ou diacre ; les mains 
jointes, si c’est un laïc) :  
 

Seigneur,  
Fais de nos familles le lieu de Ton amour.  
Qu’il n’y ait pas de colère ni de crainte puisque Tu nous bénis. 
Qu’il n’y ait pas d’égoïsme puisque Tu nous encourages. 
Qu’il n’y ait pas de rancune puisque Tu nous donnes le pardon. 
Aide-nous à nous orienter vers Ton chemin.  
Que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour être heureux en famille, et les uns avec les autres.  
 

Seigneur Jésus, Tu as vécu avec ta famille à Nazareth, 
Garde toujours nos familles, défend-les de tout mal et donne-leur la paix,  
Seigneur, bénis-nous, toi qui es Père, Fils, et Saint Esprit. Amen 

 

Chant d’envoi : Mets ta joie dans le chemin Seigneur (X 518 Vol 4 Enfance – Tu nous parles en chemin) ou un autre chant. 
https://www.youtube.com/watch?v=EPh6heamhdo 

 
Mets ta joie dans le seigneur, compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 
 

1/ Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein jour. 

 

2/ Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 

 

3/ Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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’année qui commence. 

 

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. 

 

 


