Célébrons en famille près de la crèche
1. PRÈS DE LA CRÈCHE
Choisir un moment où tous les membres de la famille sont disponibles pour vivre un moment
d’échange et de prière près de la crèche.
Créer un climat d’intimité en tamisant la lumière.

2. NOËL, C’EST…
Notre sapin est rempli de couleurs. Nous nous préparons à fêter Noël. Qu’est-ce qu’on fête
vraiment? Qu’en pensez-vous?
Pour moi, Noël c’est…

3. LA NAISSANCE DE JÉSUS
Noël, c’est la fête de l’amour, c’est la fête de Jésus et on fête sa naissance.
Un parent ou un enfant plus âgé raconte la naissance de Jésus à l’aide du texte (annexe 1) ou à
l’aide d’un livre d’histoires…

4. TA NAISSANCE
Jésus est né dans une famille et sa naissance a changé la vie de ses parents. Lorsqu’un enfant naît
aujourd’hui, la vie n’est plus comme avant dans la famille.
Les parents racontent des souvenirs de la naissance de chaque enfant (comment ça s’est passé,
qui était là, dans quelle saison…?)
Prendre le temps de répondre aux questions des enfants et valoriser ce qu’ils apportent de beau
dans la famille.
5. JÉSUS, UN CADEAU
Jésus naît encore aujourd’hui dans notre cœur. Il veut être un cadeau pour chacun de nous et
pour notre famille pour nous aider à pardonner et à vivre la communion entre nous.
Chacun écrit «un cadeau que Jésus fait à ma famille» et l’inscrit sur le papier cadeau. Le partager
aux autres et le déposer dans la crèche.
Jésus fait partie de notre famille au jour le jour.

6. PRIONS DEVANT JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
Un enfant ou un parent peut dire cette prière :
«Jésus, tu es un cadeau pour notre famille. Nous voulons te faire une belle place à Noël pour que
tu habites parmi nous. Aide-nous à faire grandir la paix et l’harmonie à chaque jour en faisant
chacun notre part.
Nous te disons MERCI de vivre au milieu de nous, même si parfois on l’oublie. Viens renaître
dans le cœur de chaque membre de notre famille. AMEN! »
Poursuivre avec des prières spontanées.

7. CHANTONS NOËL
Terminer par un court chant connu des enfants :
Noël, Noël, Noël, Noël, Jésus est né, chantons Noël!

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT!
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IL EST NÉ!
Cette année là, l’empereur qui s’appelle Auguste, désire savoir combien il y a de personnes dans son empire. Il
ordonne donc de compter tout le monde. Chaque homme doit aller dans la ville de son ancêtre pour inscrire son nom
et celui de tous les membres de sa famille.
Joseph est un descendant de David. Il doit donc aller dans la ville de David pour s’inscrire avec Marie qui attend
l’enfant Jésus pour bientôt. Ils partent donc pour aller à Bethléem, la ville de David.
À leur arrivée, Joseph cherche une chambre pour sa famille. À cause du recensement, il y a beaucoup de monde en
ville. En plus, Joseph et Marie n’ont pas beaucoup d’argent. Il dut frapper à beaucoup de portes…
TOC TOC TOC…
Avez-vous une chambre pour nous?
C’est trop cher pour vous, allez voir ailleurs.
TOC TOC TOC…
Pourriez-vous nous accueillir pour la nuit, s’il vous plaît?
Nous n’avons plus de place, cherchez ailleurs.
TOC TOC TOC…
Pour l’amour de Dieu, auriez-vous une chambre pour mon épouse qui
est enceinte? Moi, je vais coucher dehors.
Malheureusement, toutes les chambres sont occupées, il n’y a plus de
place.
Après plusieurs heures à chercher, Joseph, tout triste, sort en dehors de la
ville, en cherchant un abri pour Marie.
En montant la colline qui est près de la ville, il voit une grotte. Il y entre. Il
n’y a personne; Joseph voit un tas de paille dans un coin. Juste à côté, un
bœuf broute dans sa mangeoire et ne s’occupe pas de ses visiteurs.
Joseph regarde Marie et lui dit :
- Pauvre Marie, je suis un bien piètre mari, je n’ai pas réussi à te trouver un lit; je pense qu’on va devoir passer
la nuit ici.
Marie le regarde en souriant et s’étend sur la paille.
Cette nuit-là, Marie donne naissance à son enfant. C’est un beau garçon. Joseph l’enveloppe dans une couverture qu’il
a apportée et le couche dans la mangeoire entre le bœuf et leur âne. Ainsi, le souffle des animaux garde l’enfant Jésus
au chaud.
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Tout le monde doit se rendre à son lieu
de naissance.
Ordre de l’empereur de Rome

Quel chemin prendre
Pour trouver le lieu
de la naissance de Jésus?

PRIÈRE
Jésus,

je t’accueille comme un ami préféré!

Dans mon cœur, il y a de la place pour toi.
Je te dis mes peines de chaque jour.
Je te remercie pour les joies de chaque jour.
En t’accueillant Jésus, c’est comme si la lumière
entrait dans ma maison!
Je crois en toi! ALLÉLUIA!
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