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Célébration « en route vers  Noël » 

Autour de  « SE FAIRE PROCHE » 

(Jésus est venu sur terre pour se faire proche des hommes, à nous aussi de nous faire proche 
des autres lors de cette fête de Noël) 

L’accueil :  

Par le célébrant : Chaque année, Noël revient avec ses cadeaux, ses lumières. A quoi ça sert, 
tout ça ? A faire joli ? A faire plaisir ?  

Depuis quelques temps déjà, nous sommes entrés dan l’Avent. Nous allons bientôt accueillir 
Celui qui s’est fait  petit parmi les petits, pauvre parmi les pauvres.  Nous allons accueillir 
Jésus qui s’est fait proche de nous.  

Chant :   

 Dieu s’invite  à la fête – Nathanaël – Jésus Sauveur – 
couplets 1,2,4  

 En attendant Noël – Noël Colombier  

LA PAROLE  

Nous utiliserons 4 contes, un texte biblique  et le chant :  

 « Me Voici vers Toi » en intercalant un 
refrain et un couplet entre chaque conte 
(Cycle 2 et 3)  

 « J’allume une lumière » Noël Colombier – Refrain  (cycle 1) 
 

Pour chaque conte (cf. en annexes), le texte sera lu  et les activités prévues seront faites en 
classe avant la célébration .Selon les contes, un objet sera apporté pour compléter le visuel 
d’année.  

 Conte  1 : Le poste de radio  

Activités : Réaliser une lampe (cf. annexes).  

Un enfant apporte la lampe du veilleur en grand format pour le visuel collectif .Le 
petit format sera collé sur le visuel  personnel des enfants.  

 Conte 2 : Le caillou 

Activités : Préparer un galet, un morceau d’ardoise  avec écrit ou dessiné dessus 
un mot, une expression, une situation en lien avec « Se Faire proche ».  
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 Conte 3 : La bonne recette 

 

Activités : Faire un pain soleil en classe et venir coller la recette 
sur le panneau collectif ou une photo des réalisations. 
 
 
 

 Conte 4    : Le dessin sourire 

Activités : Préparer une carte de petit format sur laquelle on écrit au feutre 
fin : « Je penserai bien à toi le jour de Noël ». (Colorier l’intérieur)  

 Texte  5 : Isaïe 7, 10-16  

 

 

 Lecture du texte. 

 Activités : un groupe d’enfant 
apporte une banderole EMMANUEL 
(ou les lettres individuelles collées) 
ou  autour d’un planisphère. 

 Bref commentaire du prêtre ou de 
l’animateur  autour de la venue de 
Jésus  vers les plus petits. Jésus 
s’est fait petit enfant. 

 

 

Temps de silence 

Action de grâce : 

Enfant : Emmanuel, Dieu avec nous, / Adulte : ton nom murmuré est comme une prière 

Enfant : Emmanuel, Dieu avec nous / Adulte : Ton nom crié est comme un appel 

Enfant : Emmanuel, Dieu avec nous / Adulte : ton nom chanté est comme une louange 

Enfant : Emmanuel, Dieu avec nous / Adulte : ton nom proclamé est la bonne nouvelle qui 
traverse toute la terre !  

Notre Père  

 

 

JJJEEE   PPPEEENNNSSSEEERRRAAAIII    AAA   TTTOOOIII    LLLEEE   JJJOOOUUURRR   

DDDEEE   NNNOOOEEELLL   

L’annonce d’un Sauveur 

Dieu déclare à Isaïe : « dis  à mon 

peuple qu’in jour viendra où je lui 

enverrai un sauveur. 

Voici que la jeune femme est 

enceinte, elle enfantera un fils et on 

l’appellera Emmanuel (c’est à  

dire : « Dieu est avec nous ») 

Dis à mon peuple que ce petit enfant 

les délivrera et qu’une paix règnera 

sur toute la terre. » 
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Envoi :   

Avec tous les chrétiens, nous fêterons tous ensemble la naissance de Jésus. 

Quand on est heureux, on ne peut pas garder sa joie pour soi tout seul.  

On veut rendre les autres heureux avec nous, avec Jésus, allons porter la joie de Noël autour 
de nous. 

Chant :   

Dieu s’invite  à la fête – Nathanaël – Jésus Sauveur – couplets 1, 2,4 

En attendant Noël – Noël Colombier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conte N° 1   Le poste de radio 

Léon était veilleur de nuit dans un 

immeuble de la ville. Lui qui venait d’un 

pays lointain, il devait rester éveillé 

toute la nuit pour surveiller que tout 

aille bien dans cet immeuble. Parfois il 

se sentait triste car il pensait à sa 

famille qui était si loin. Alors, il 

allumait un tout petit poste de radio, 

pas plus grand que sa main. Ça 

grésillait pas mal, mais en collant bien 

son oreille, il apprenait des nouvelles 

du monde entier.  

Et il restait bien éveillé jusqu’au petit 

matin. 

Un jour, il est reparti au pays 

retrouver sa famille. Mais il a toujours 

gardé le petit poste de radio, pas plus 

grand que sa main, qui l’avait tant aidé 

à rester réveillé et à penser au monde 

entier. 

 

Conte N° 2        Le caillou 

 

Là-haut, sur le plateau, se trouvait le grand 

chantier de l’autoroute. Ce matin-là, au 

milieu de tous les conducteurs d’engins, il y 

avait un nouveau venu. Il s’appelait Joël et 

avait l’air découragé, car en une journée, il 

devait déblayer une immense colline de 

terre et de cailloux. Voyant cela, Mik, un 

ancien du chantier, décida de venir l’aider. 

Toute la journée, ils ont tapé, cogné, poussé 

la terre et les cailloux.  

« Tu crois qu’on va y arriver ? » demandait 

Joël.  

Mik le regardait avec un grand sourire puis 

retournait au travail. 

A la tombée de la nuit, devant les yeux 

étonnés de Joël, la colline avait disparu. 

Joël a toujours gardé un caillou de cette 

colline. Quand il le regarde, il pense à ce que 

Mik lui a fait découvrir : quand on croit à 

quelque chose, on peut renverser les 

montagnes 
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Conte N°4 Le dessin-sourire 

 

Samia était une petite fille de sept ans. 

Elle avait une grave maladie qui l’obligeait à 

rester à l’hôpital.  

Son papa et sa maman venaient la voir tous 

les jours. Elle voyait bien qu’ils étaient 

tristes et inquiets, alors elle voulut leur 

montrer qu’au fond d’elle-même, elle était 

heureuse. Un jour, elle dessina un visage 

avec un immense sourire, et elle le mit sur 

sa tête. En entrant dans sa chambre, ses 

parents virent ce drôle de visage dans son 

lit, et ils éclatèrent de rire.  

Qu’est-ce que cela leur a fait du bien de 

rire, et de rire encore ! 

Aujourd’hui, Samia est guérie, mais elle 

garde toujours le dessin au grand sourire. 

Quand elle le regarde, elle pense que dans 

la vie, le plus important c’est de savoir 

donner de la joie aux autres. 

 

Conte N° 3   La bonne recette 

 

C’était un matin, très tôt. Joseph était 

boulanger dans la montagne et allait 

commencer à travailler. Mais ce matin-là, 

les grosses pluies de la nuit avaient inondé 

tous les villages de la vallée. 

Vite, il réveilla Carla, sa femme et lui dit : 

« Qu’est-ce qu’on peut faire ? » Aussitôt, 

Carla ouvrit son grand livre de cuisine et 

trouva une recette qu’elle n’avait encore 

jamais faite : le pain-soleil. « As-tu 

beaucoup de farine ? demanda-t-elle à 

Joseph.  

Oui ? Alors, mettons-nous vite au 

travail ! » 

Trois heures plus tard, Joseph et Carla 

partirent avec leur camionnette remplie de 

boules de pain-soleil. Toute la journée, ils 

le distribuèrent aux villageois inondés. 

Carla et Joseph ont toujours gardé cette 

recette, et quand ils refont ce pain, ils 

pensent aux amis des villages dévastés et à 

l’aide qu’ils leur ont apportée. 
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LA LAMPE DU VEILLEUR 
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Les ingrédients : 

• 350 g de farine 

• 1 cuillère à café d’huile 
• 8 g de levure de boulangerie 
• 1 verre d’eau tiède 
• 1 /2 cuillère à café de sel 
• 1 œuf battu et un pinceau 
• 2 raisins secs 
• une plaque à pâtisserie  

Réalisation : 

• Mélanger dans un saladier la farine, le sel, la levure. Ajouter l’huile et l’eau. 
• Pétrir la pâte pendant 10 mn. 
• Façonner le pain directement sur une plaque à pâtisserie farinée : pour former le soleil, 
faire une grosse boule de pâte au centre et 8 petits boudins tout autour. Ajouter une petite 
boule pour le nez, un petit croissant pour la bouche et les 2 raisins secs pour les yeux. 
• Recouvrir d’un linge et mettre à lever dans un endroit tiède pendant 2 heures. 
• Préchauffer le four Th 220°C. 
• Passer l’œuf battu au pinceau sur la pâte levée. 
• Mettre au four pendant 20 mn. 

 

 

 

 

 

 

LA RECETTE DU PAIN SOLEIL 
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 ME VOICI VERS TOI  ( J.J. Juven) 

Me voici vers Toi  

Comme on marche vers un puits 
Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie 
Je viens puiser en Toi 
 
1 – Me voici pour un instant 
En silence devant Toi 
Me voici vers Toi 
Les bras tellement chargées 
Des soucis de ma journée 
Je les dépose en Toi 
 
2 – Me voici les yeux fermés 
les deux mains levées pour Toi 
Me voici vers Toi 
Je me laisse doucement 
Habiter par ce moment 
Je me repose en Toi 

3 – Me voici en pleine vie 
L'univers chante pour Toi 
Me voici vers Toi 
Le grand sourire d'un enfant 
L'arbre, le pluie, l'océan 
Tout me parle de Toi 
 
4 – Me voici sur le chemin 
Où je voyage avec Toi 
Me voici vers Toi 
Je t'écoute, je te suis 
Ta parole me saisit 
Je me découvre en Toi 
 
5 - Me voici j'ouvre les mains 
Je veux aimer comme Toi 
Me voici vers Toi 
Mais j'ai si peu à donner 
Ce monde à tant de chantiers 
Alors j'espère en Toi 

 

 Dieu s’invite à la fête 
 
Dieu s’invite à la fête. 
C’est Noël aujourd’hui. 
Dieu s’invite à la fête. 
C’est Noël dans nos vies. 

 
   
1- Dieu Père de tous les êtres depuis la nuit des temps, 

Au côté des prophètes Tu es Père très aimant. 

Tu restes près de nous présent à chaque instant. 

Dieu bonté Dieu d’amour, Tu sauves tes enfants. 

 

2- Oui grand est le Seigneur, Lui tendresse et bonté. 

Oui grand est mon Sauveur, pour Lui je veux chanter. 

Marie tu as dit oui en secret dans ton cœur. 

Tu as donné la vie à Jésus le Sauveur. 

 

4- Toi Jésus nouveau-né, Tu t’invites chez moi. 

Tu viens pour me sauver, fais que j’ouvre mes bras. 

Si nous sommes copains, si nous donnons la main, 

Alors sur tous les toits ton Amour brillera. 

 

Paroles et Musique : G. PONS /Chant : M. BICHON/Arrangements : C. BOSSE/Médiaclap 

Dieu s’invite à la fête. 
C’est Noël du merci 
Dieu s’invite à la fête. 
Il nous sauve en nos vies. 
 

Dieu s’invite à la fête. 
C’est Noël dans nos vies. 
Dieu s’invite à la fête. 
Chantons-lui nos mercis. 

CHANTS 
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 : En attendant Noël – Noël Colombier  

Bientôt c'est Noël, préparons nous. 
Jésus va venir à nouveau chez nous. Ou bien : 
Bientôt c'est Noël, préparons nous. 
Jésus va venir habiter chez nous. Ou encore : 
Bientôt c'est Noël, préparons nous. 
Jésus est venu habiter chez nous. 

 J’allume une lumière - Noël Colombier 

J’allume une lumière devant  Toi Seigneur 

J’allume une lumière dans mon cœur 
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