
EN JANVIER, CÉLÉBRER DIEU QUI NOUS A ENVOYÉ JÉSUS 
 

 
PRÉVISIONS PRATIQUES 
 

- CD de chants Modules Enfance, vol 2 et 6 
- Une carte du pays où Jésus a vécu et, si possible, des images sur la vie au temps de Jésus (agrandir les 

dessins ci-joints ou utiliser le diaporama ci-joint ou encore les images dont on dispose) 
- Les carnets destinés aux enfants 

 
DÉROULEMENT 
 

SE RASSEMBLER 
 

• L’animateur : Bonjour et bienvenue. C’est une joie de se retrouver dans cette période où nous sommes si 
souvent éloignés les uns des autres. C’est Jésus qui nous rassemble, c’est pourquoi nous traçons sur nous le 
signe de sa croix. Au nom du Père… 
 

• Nous avons fêté la naissance de Jésus ; nous avons partagé la joie des anges, des bergers et des mages; nous 
avons reconnu en cet enfant, Dieu lui-même venu vivre parmi nous. 
Nous allons maintenant suivre Jésus, devenu adulte, au milieu des habitants de son pays. Ce pays est représenté 
sur cette carte et s’appelle aujourd’hui Israël. 
 
L’animateur s’inspire de ce qui suit pour dialoguer avec les enfants et les familles en s’aidant de la carte 
affichée ainsi que d’images (selon ses possibilités). 
 
Rappelez-vous : d’après les évangiles 
- Dans quelle ville est né Jésus ? 

 
- Dans quelle ville a-t-il passé son enfance et sa jeunesse avec ses parents ? 

 
- Et quelle est la capitale de son pays ? 
 
Pour savoir comment vivaient les habitants de ce pays au temps de Jésus, menons l’enquête.  
 
- Rappelez-vous encore : à qui les anges ont-ils annoncé en premier la naissance de Jésus ? 

 
- Sur la carte on voit un grand lac appelé Mer de Galilée, à votre avis que faisait-on sur ce lac ? 

 
- Et que fallait-il faire encore pour nourrir les habitants de ce pays ? 

 
- Et pour acheter et revendre tout ce qui était produit ? 

 
- Quel était le métier de Joseph ? 

 
- Il y avait d’autres métiers pour fabriquer des objets, à votre avis lesquels ? 

 
- Qui s’occupait des vêtements, des repas, de l’eau et comment ? 

 
- Pour certaines personnes la vie était très dure car elles ne pouvaient exercer un métier à cause d’une 

maladie ou d’un handicap. Que devaient-elles faire ? 
 



- Au temps de Jésus, ce pays était occupé par les Romains : ils surveillaient la population grâce à leurs soldats 
et prélevaient des impôts grâce à des hommes appelés « publicains ». Certains étaient très riches. 
 

- Dans chaque village, il y avait une maison appelée synagogue où les habitants se retrouvaient pour prier, 
chanter les psaumes et écouter la Torah, ce que nous lisons aujourd’hui dans les cinq premiers livres de la  
Bible. Ils attendaient que Dieu envoie quelqu’un pour renouveler le monde et le cœur des hommes. Ils se le 
représentaient tantôt comme un roi capable de chasser les Romains, tantôt comme un homme tout simple 
qui vivrait pauvrement. Et que fit Jésus dans ce pays ? Ecoutons ce que nous dit St Luc dans son évangile. 

 
ECOUTER LA PAROLE DE DIEU  

 
Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle du règne 
de Dieu. Les Douze l’accompagnaient. Luc 8, 1 

L’animateur : Cette Bonne Nouvelle du règne de Dieu, Jésus l’a annoncée à différents habitants de son pays 
dont on vient de parler. Nous les retrouverons bientôt dans les évangiles ainsi que les douze qui 
accompagnaient Jésus. 

RENDRE GRÂCE 

• Dès maintenant, nous bénissons Dieu pour la Bonne Nouvelle de son amour révélée en Jésus Christ. 

Magnificat au Dieu de vie (CD 2, 13). 

• Nous rendons grâce à Dieu avec une prière de la messe : 
 

Dieu Notre Père, béni soit Jésus, ton envoyé, 
L’ami des petits et des pauvres. 
 
Il est venu nous montrer 
Comment nous pouvons t’aimer 
Et nous aimer les uns les autres. 
 
Il est venu arracher du cœur des hommes 
Le mal qui empêche l’amitié, 
La haine qui empêche d’être heureux. 
 

• Continuons à prier avec les mots que nous a donnés Jésus : Notre Père… 
 

ÊTRE ENVOYÉS 
 

Nous allons recevoir un carnet qui va nous aider à suivre Jésus dans les prochaines semaines. 
Avant de nous séparer, nous demandons à Marie d’être avec nous sur ce chemin. 
 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce (CD 6, 3). 
 
 


