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Présentation du parcours de l’Avent 2016 

Je propose, cette année, de vous laisser guider par quelques témoins 

contemporains de l’époque de la naissance de Jésus (plus ou moins virtuels). Ils 

s’adressent aux enfants et ouvrent à un petit débat au sein de la classe. Ce 

temps d’échange peut se conclure par une prière. 

Ces temps sont donc largement ouverts à tous les élèves quel que soit leur vécu 

personnel de foi.  

Collectivement : 

Chaque jour d’école (sauf le mercredi), un élève vient tourner la roue de 

l’Avent d’un cran (annexes1 à 3). Il y découvrira alors un personnage 

nouveau. Dans une corbeille (ou un « paquet cadeau ») l’élève choisira alors 

l’enveloppe correspondante au personnage. Il découvrira (à l’intérieur de 

cette enveloppe) un petit texte où le personnage s’exprime et invite à un petit 

débat et à une prière.  

Individuellement 

1. Chaque élève, recevra une fiche parcours de l’Avent (annexe 4). Elle 

comprendra 28 cases (du 1er dimanche de l’Avent (le 27 novembre) jusqu’au 

24 décembre. 

2. Chaque jour d’école (sauf le mercredi), à la fin du temps collectif, l’élève colle 

le personnage correspondant dans le rectangle prévu à cet effet. Il trouvera 

les personnages à découper et à coller sur la planche (annexe 5) Les autres 

jours (mercredi et week-end) les élèvent peuvent colorier l’étoile qui indique 

le chemin parcouru vers Noël. Ce parcours commence en bas à droite. La 

première étoile correspondant au 27 novembre. 

Préparation : 

 

1. Imprimer la roue et évider, avec un cutter, l’étoile hachurée (annexe1). 

2. Imprimer les deux roues avec les personnages et mettre la première 

(annexe 2) à l’arrière avec une attache parisienne. Le jeudi 8 décembre, il 

faudra alors inverser et mettre la 2ème roue (annexe3). 

3. Imprimer les 12 textes correspondant aux 12 jours. Les plier et les insérer 

dans une petite enveloppe. Coller un personnage différent sur chaque 

enveloppe. 

4. Faire les photocopies nécessaires pour chaque élève. 

Je vous souhaite une belle marche vers Noël avec vos élèves ! 

 

Hervé Guévellou  
Coordinateur de la pastorale pour le 1er degré 



 

 Service pastoral 1er degré                                                              DDEC Saint-Brieuc                                                      Décembre 2016  

Lundi 28 novembre 2016 

A l’époque de Jésus, nous les bergers, nous 

étions très nombreux. Depuis longtemps , des 

prophètes nous annonçaient la venue d’un 

Sauveur ! Aujourd’hui  les chrétiens  

reconnaissent que c’est Jésus qui est ce Sauveur 

que l’on attendait. On l’appelle aussi le Messie. 

C’est étonnant pour nous qu’un « Dieu Sauveur » 

puisse naitre ainsi de manière aussi fragile, 

comme un petit enfant ! La force de Dieu est dans 

sa fragilité ! C’est le vrai sens de la fête de Noël.  

Et depuis, chaque année, pendant environ quatre semaines, les chrétiens se 

préparent à vivre cette grande fête. C’est le temps de l’Avent qui a commencé hier 

dans les églises. 

Moi, j’aime beaucoup mes moutons ! J’aime vivre avec la nature car elle est belle 

et c’est reposant. Elle m’invite à être attentif et elle m’aide à réfléchir aux bruits 

qui m’entourent, aux changements de la nature…   

 

 

Et toi, t’arrive-t-il aussi de prendre du temps pour 

ne rien faire et réfléchir à ta vie, à ce que tu aimes ? 

Aimes-tu le silence ? 

 

Prière : 

Dans quatre semaines, c'est Noël ! 

Noël, c’est ta naissance ! 

Noël c’est une grande fête pour ceux qui croient en toi. 
 

On me dit que ces quatre semaines s’appellent :  

Le temps de l'Avent et que c'est un temps pour se préparer... 
 

Mais se préparer à quoi ? A faire la fête ensemble ?  

A recevoir des cadeaux et à manger plein de chocolat ? 

C'est quoi au juste Noël ? 
 

Noël, c’est d’abord un temps pour espérer à nouveau  

un peu plus de paix sur terre entre les hommes. 

Tu nous invites à nous tourner davantage vers toi  

qui peux nous y aider. 
 

Peut-être faut-il que j'apprenne à accueillir ta présence, 

Ce cadeau précieux que tu me fais chaque jour, 

Et que je ne sens pas toujours ? 

Aide-moi à marcher vers Noël en essayant de t'accueillir, 

Toi le petit enfant de la crèche, 

AMEN 
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Mardi 30 novembre 2016 

 

Hier c’ était un berger qui vous a parlé. Oh, je le connais 

bien car il prend soin de moi. Il me protège contre les 

loups ou d’autres dangers. Dans la Bible on parle 

souvent de nous, les brebis. Il y a par exemple l’histoire 

du berger qui laisse les 99 brebis de son troupeau pour 

aller chercher celle  qui s’est perdue (la 100ème). Tu peux 

retrouver cette histoire dans la bible ( Luc 15, 1-7). 

Cette histoire veut nous dire que Dieu veille sur chacun 

de nous et que nous avons tous beaucoup d’importance 

à ses yeux. 

 

 

Et toi, quelles sont les personnes qui te protègent ? 

Quelles sont celles avec qui tu te sens bien et en 

sécurité? pourquoi ?  
 

 

Prière : 

 

A Noël 

Les lumières éclatent partout. 

 

Il y en a dans les maisons 

Et on les voit de l’extérieur. 

 

Il y en a dehors,  

et on les voit de très loin. 

 

Grâce à elles, tout est plus clair, 

Plus gai, plus vivant. 

 

Grâce à elles, tout est plus pétillant. 

  

Seigneur Dieu, 

Tu es la lumière ! 
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Jeudi 1er décembre 

Je suis Zacharie, le mari d’Elisabeth (la cousine de 

Marie) et je suis le père de Jean-Baptiste. Je travaille  

au temple de Jérusalem. A l’époque de Jésus, c’est un 

lieu, très important pour les juifs qui viennent prier et 

offrir des sacrifices d’animaux pour Dieu. Le temple 

était aussi un lieu d’échanges et de commerces. 

Comme prêtre, je faisais parti des privilégiés qui avait 

le droit d’entrer dans le lieu sacré du Temple :  le 

« saint des saints ». 

Un jour alors que j’étais de service dans le temple, il 

m’est arrivé quelque chose d’étonnant. Vous pouvez 

retrouver ce récit dans l’Evangile de Luc 1, 5-25.  

 

 
 

Et toi, te souviens-tu d’un événement qui t’a rendu 

« muet », c’est-à-dire qui t’a fait peur ou qui t’a fait 

douter de toi ? 
 

 

 

Prière : 

Le soir 

 

Parfois, quand vient le soir 

On ne veut pas aller dormir. 

 

On a un petit peu peur du noir, 

Peur aussi de faire des cauchemars. 

On n’aime pas trop ce qui finit, 

Et la nuit, c’est la fin du jour. 

 

Tu es la lumière, Seigneur. 

Je voudrais ne jamais oublier 

Que la nuit va vers le jour. 
 

 

Marie-Agnès Gaudrat 
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Vendredi 2 décembre 
 

 

Au moment de la naissance de Jésus nous avons chanté 

dans le ciel : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 

paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». Tu as 

probablement déjà entendu ce chant. 

 

Nous, les anges nous sommes un peu comme des 

messagers ou, des envoyés de Dieu. On informe les 

hommes des projets que Dieu a pour eux. O, bien-sûr 

les hommes sont libres d’accepter ou de refuser ce que 

Dieu veut leur dire. Parfois d’ailleurs, ils ne prennent 

même pas attention à cette petite voix intérieure. 

On nous imagine souvent comme des êtres étranges, 

habillés d’un blanc lumineux et volant dans le ciel. Si vous nous imaginez ainsi, 

c’est pour montrer qu’à un moment Zacharie, Marie et les autres ont vu clair dans 

leur cœur et que ceci a pu se faire parce qu’ils se sont mis à l’écoute de Dieu. 

 

 
 

Comment peut-on se mettre à l’écoute de Dieu ? 

 

Voilà ce que dit le pape François : 

Ressentez la présence du Seigneur dans votre vie. Il est proche de chacun de vous 

comme compagnon, comme ami qui sait vous aimer et comprendre, qui vous 

encourage dans les moments difficiles, et ne vous abandonne jamais. Dans la prière, 

dans le dialogue avec Lui, dans la lecture de la Bible, vous découvrirez qu’Il est 

vraiment proche de vous. Et apprenez aussi à lire les signes de Dieu dans votre vie. 

Il nous parle toujours, même à travers les événements de notre temps et de notre 

existence de chaque jour ; c’est à nous de l’écouter. 

Prière : 
Jésus, le Fils de Dieu,  

vient sur Terre ! 

Avec des éclairs, sans doute, 

Et des musiciens ? 

Avec une grande armée, 

Pour nous impressionner ? 

Non, Jésus, Fils de Dieu, 

Tu viens parmi nous comme un bébé 

A nourrir, à protéger, 

A bercer et à aimer, 

Tout petit, tout fragile, tout discret, 

Toi, le plus grand ! 

Elodie Maurot 
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Lundi 5 décembre 

Moi, je suis le cousin de Jésus. Je m’appelle Jean-

Baptiste et c’est moi qui ai baptisé Jésus dans le 

Jourdain. Quand Jésus a commencé à se faire 

connaître, vers l’âge de 30 ans environ, j’étais aussi 

à ses côtés. Je proclamais dans le désert en 

demandant aux gens de préparer leur cœur pour 

accueillir Jésus. Je disais par exemple : « Préparez 

le chemin du Seigneur, aplanissez sa route » J’avais 

peur que les gens soient trop occupés par des choses 

sans importance et oublient d’accueillir Jésus ! 

Dans la vie, il y a toujours l’essentiel et le 

superflu. » 

 
 

Et pour vous, c’est quoi l’essentiel dans la vie ?  

Qu’est-ce qui est vraiment important pour bien 

vivre ? 

 
Prière : 

Pour ouvrir son cœur 
 

Jésus, 

C’est très bientôt Noël, 

Et mon cœur veille. 

Je sais que tu es là 

Et cela me remplit de joie. 
 

Je voudrais te confier 

Les habitants de mes pensées, 

Ceux qui, en ce jour de fête 

Ne seront pas comblés : 

Les démunis de tous les pays, 

Les malades, les victimes  

de la guerre 

Les esseulés, les sans abris. 
 

Par-delà la violence, viens apporter ta paix. 

Par-delà la tristesse, viens apporter ta joie. 

Par-delà la vengeance, viens apporter ton amour. 
 

Seigneur, viens guérir notre monde blessé et abîmé. 

Et donne à tous, par ta présence 

L’Espérance qui ne s’éteint jamais. 

Filotéo  n°194 
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Mardi 6 décembre 

 

Bonjour, je suis souvent avec mon papa dans les pâturages à 

garder les moutons. Pour m’occuper, j’aime bien jouer de la 

flûte. Quand je regarde les arbres, les collines et les petites 

rivières, je trouve que la nature est très belle et elle me 

donne envie de chanter et de louer Dieu pour sa belle 

création ! Et oui, on dit que Dieu est créateur. Aujourd’hui, 

Dieu compte sur chacun de nous pour continuer de créer et 

de rendre notre terre toujours plus belle !  

 
 

Comment peut-on faire pour rendre notre terre 

toujours plus belle ? 

 
 

Prière : 
 

LA VIE ! 

 
La vie est une chance, saisis-la  

La vie est beauté, admire-la  

 

La vie est un rêve, fais-en une réalité  

La vie est un défi, fais-lui face  

 

La vie est promesse, remplis-la  

La vie est tristesse, surmonte-la  

 

La vie est amour, jouis-en  

La vie est mystère, perce-le  

 

La vie est combat, accepte-le  

La vie est une aventure, ose-la  

 

La vie est bonheur, mérite-le  

La vie est la vie, défends-la.  

 

La vie est précieuse, prends-en soin 
 

Mère Térésa 
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Jeudi 8 décembre 

 
Je m’appelle Elisabeth. Je suis la cousine de 

Marie. Je suis la maman de Jean-Baptiste. Un jour, 

alors que j’étais enceinte, j’ai eu la visite de Marie, 

la mère de Jésus. J’ai été très heureuse de cette 

visite surprise. Avec Marie, nous nous sommes 

réjouis de ce moment et nous avons dit merci à 

Dieu !  

Dans la Bible le récit de cet événement s’appelle la 

Visitation et vous pourrez le retrouver, dans 

l’Evangile de Saint Luc au chapitre 1, versets 39 à 

56 (Luc 1, 39-56) 

  

 

Et toi, quels sont les événements qui te rendent 

heureux et joyeux ? Pourquoi ? 

 

 

Prière : 

Avoir confiance 
 

Seigneur, 

comme Marie a accueilli  

l’annonce 

faite par l’ange Gabriel, 

prépare nos cœurs   

à t’accueillir. 

Rends-nous disponibles  

et attentifs aux autres.  

Donne-nous assez de confiance 

pour aimer les autres,  

mais aussi pour nous aimer  

d’abord nous-mêmes,  

tel que nous sommes. 

Rends-nous attentifs  

à ce qui est beau en nous  

et autour de nous 
             

Hervé G. 
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Vendredi 9 décembre 

Moi, je suis une habitante de Bethléem. Au moment de 

la naissance de Jésus, il y a avait beaucoup de monde 

au village car c’était le recensement. Mais, ce qui 

m’étonne c’est que depuis  2000 ans, il y ait toujours 

autant de monde à venir ou à revenir sur les lieux de la 

naissance de Jésus. Et ce qui m’étonne encore plus c’est 

que, depuis cette époque, le message de Jésus soit 

toujours annoncé partout dans le monde. On dit que 

c’est une Bonne Nouvelle car Jésus annonce que notre 

vie à un sens et qu’après la mort, la vie continue, 

différemment bien sûr ! Mais, Jésus nous demande de 

commencer dès maintenant à bâtir ce nouveau 

« Royaume de Paix et d’Amour » où il n’y aura plus ni 

guerre ni injustice. 

 
 

Pour vous, c’est quoi une bonne nouvelle ? 

Pourquoi dit-on que la venue de Jésus est une 

Bonne Nouvelle ? 

 

 

Prière 
 

Seigneur, je veux prier 

Pour ceux que je ne sais pas aimer. 

Ceux qui m’énervent, 

Ceux qui me blessent 

Et ceux que je ne vois même pas. 

Aide-moi à voir le fond de mon cœur, 

A leur pardonner. 

Rends-moi curieux 

De ceux qui m’indiffèrent. 

Seigneur, 

Tu sais bien, toi qu’il y a des trésors 

Cachés dans chacun de nous. 

Aide-nous à les découvrir, 

Donne-nous ton regard. 
 

Anne-Sophie du Bouëtiez 
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Lundi 12 décembre 

 
Moi, je suis l’âne sur lequel Marie, Joseph et 

l’enfant Jésus ont fui en Egypte pour échapper à 

la violence du roi Hérode. Depuis l’époque de St-

François d’Assise, au Moyen Age, on aime bien 

me placer dans la crèche à côté du bœuf.  Je ne 

sais pas s’il y avait vraiment un âne à Bethléem 

pour la naissance de Jésus mais ma présence 

rappelle qu’il est né dans un endroit tout simple, 

loin des palais et des richesses.  

C’est quand même étonnant que le Dieu des 

chrétiens soit venu comme cela sur terre. Aujourd’hui le pape François 

rappelle sans cesse qu’il faut vivre avec beaucoup de simplicité et que la 

vérité se trouve dans les petites choses. 

 
 

Connais-tu le pape François ?  
 

Voici des paroles qu’il a prononcées : 
 

 

 « On pense peut-être que la liberté signifie 

faire tout ce que l’on veut, ou bien s’aventurer 

dans des expériences. Mais cela n’est pas la 

liberté. La liberté signifie savoir réfléchir sur ce 

que nous faisons, savoir évaluer ce qui est bien 

de ce qui est mal, quels sont les comportements 

qui font grandir, cela signifie choisir toujours 

le bien.  

Dans vos écoles, vous participez à diverses 

activités qui vous habituent à ne pas vous renfermer sur vous-mêmes ou sur votre 

petit monde, mais à vous ouvrir aux autres, en particulier aux plus pauvres et aux 

personnes dans le besoin, à travailler pour améliorer le monde dans lequel nous 

vivons. Soyez des hommes et des femmes avec les autres et pour les autres, de 

véritables champions du service aux autres. 

 Le chemin de Jésus conduit toujours au bonheur  

 

Le bien est contagieux  
 

Nous avons beaucoup à recevoir des pauvres  
 

Les paroles sans témoignage ne servent à rien  
 

Sur quelle chaine Jésus te parle-t-il ? il te parle dans l’évangile  
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Mardi 13 décembre 

Nous, les mages, nous sommes venus adorer 

Jésus, le petit enfant-Dieu dans la crèche. 

Nous avons marché très longtemps car nous 

venons de très loin. Pour Dieu, il n’y a pas de 

frontières, quel que soit notre pays, notre race 

ou la couleur de notre peau. Et oui, aux yeux 

de Dieu, il n’y a pas de privilège, nous sommes 

tous égaux ! Il s’adresse à tous les peuples. 

 

 

 

 

Et à l’école est-ce que vous avez aussi l’impression 

que tout le monde est respecté ? 

 

 

 

Les cadeaux 
 

Noël, c’est le temps  des cadeaux. 

Un cadeau, ça ressemble  

à un geste de tendresse 

entre deux personnes  

qui s’aiment. 

 

Il y a celui qui donne,  

il y a celui qui reçoit 

Et, entre les deux, une façon visible 

De montrer l’amour invisible qui est en eux. 

 

Seigneur Dieu, à Noël, 

C’est toi qui te donnes en cadeau. 

 

Marie Aubinais 
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Jeudi 15 décembre 

Moi, c’est Joseph, le père de Jésus.  Au début, quand 

Marie était enceinte, j’ai eu peur et je ne comprenais 

pas tout ce qui se passait. Mais Dieu m’a fait 

comprendre que je devais accompagner Marie et nous 

préparer ensemble pour accueillir la naissance de 

Jésus. Je suis plutôt discret par nature et je n’aime 

pas trop me mettre en avant. J’aime beaucoup mon 

métier manuel de menuisier-charpentier. Je trouve 

que c’est agréable de fabriquer des choses avec ses 

mains. C’est un peu une manière de participer à la 

création. J’espère que vous aussi, quand vous serez 

plus grands, vous aimerez votre métier !  

 

A votre avis, qu’est ce qui est important pour 

choisir un métier ? 

 

Prière 

J’aimerais  trouver le chemin 

 

J’aimerais trouver le chemin 

qui mène tout droit à Dieu 

J’aimerais ouvrir grand les yeux 

Et voir Dieu éblouissant de lumière 

J’aimerais découvrir le secret de Dieu 

Et le crier au monde entier 

Au lieu de cela, j’avance en tâtonnant 

Sur des terres inconnues 

A la limite du jour et de la nuit 

Mais je garde confiance 

Car Jésus marche devant moi 

Et me fait signe quand je m’égare 
 

Benoit Marchon 
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Vendredi 16 décembre 

Avant que vous ne partiez en vacances, je viens vous 

dire bonjour. Je suis Marie, la maman de Jésus. 

Aujourd’hui les chrétiens s’adressent aussi beaucoup 

à moi dans la prière. Je suis pour eux un peu comme 

une deuxième maman en qui ils aiment se confier. En 

Bretagne, il y a beaucoup de pardons (de grands 

rassemblements religieux) en mon honneur. J’ai été si 

heureuse d’être choisie par Dieu et pourtant je me 

sens si petite et sans importance. Je voudrais vous 

dire que chacun de vous à beaucoup d’importance 

aussi aux yeux de Dieu. N’hésitez pas à vous confier à 

moi dans la prière.  

Moi, je ne suis pas Dieu mais je prie avec vous près de Dieu. Et n’oubliez pas de 

penser à moi le jour de Noël, même si les cadeaux sont importants et rendent 

heureux, Noël, c’est d’abord la naissance de Jésus, qui est venu pour chacun de vous. 

 

Le jour de Noël, sachez vous réjouir avec ceux 

qui vous aiment ! 

Et n’oubliez pas ceux qui n’auront personne avec 

qui se réjouir. 

 

Prière 

Bulles de Noël 
Noël approche doucement... 

A petits pas lents... 

Trop doucement pour moi, parfois... 

J'ai tellement hâte de vivre cette fête ! 

 

Dans ma tête volent déjà: 

Les cadeaux, les sourires, le repas, 

La joie d'être ensemble... 

Dans ma tête vole 

Une multitude de bulles bonheur... 

 

 

Et si, dans cette attente un peu trop longue 

Je prenais le temps  

de m'ouvrir aux autres? 

Et si, dans cette attente un peu trop longue, 

Je me levais pour préparer mon offrande ? 

 

Aide-moi, Seigneur, à ouvrir mon cœur 

 et mes mains. 

Merci! 

 

Glem 
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Le récit  de l’annonciation 
Lc 1, 26 à 38 

  

Le sixième mois, l'ange 

Gabriel fut envoyé par Dieu 

dans une ville de Galilée, 

appelée Nazareth,  à une 

jeune fille, une vierge, 

accordée en mariage à un 

homme de la maison de David, 

appelé Joseph ; et le nom de la 

jeune fille était Marie.  L'ange 

entra chez elle et dit : « Je te 

salue, Comblée-de-grâce, le 

Seigneur est avec toi. »  A cette 

parole, elle fut  toute bouleversée, et elle se demandait ce que 

pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « 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. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut 

; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il 

régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 

n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il 

se faire, puisque je suis vierge ? » 

L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est 

pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de 

Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un 

fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors 

qu'on l'appelait : 'la femme stérile'.  Car rien n'est impossible à 

Dieu. » 38  Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 

que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la 

quitta. 

Le récit  de la Visitation 
(Lc 1, 39-56) 

 
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville 

de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie 

et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation 

de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 

remplie de l'Esprit Saint, 42  et s'écria d'une voix forte : « Tu es 

bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 

béni.  Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur 

vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de 

salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de 

moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles 

qui lui furent dites de la part du Seigneur.  Marie dit alors : « 

Mon âme exalte le Seigneur,  mon esprit exulte en Dieu mon 

Sauveur.  Il s'est penché sur son humble servante ; désormais 

tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour 

moi des merveilles ; Saint est son nom !  Son amour s'étend 

d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son 

bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de 

leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, 

il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, 

en faveur 

d'Abraham et de sa 

race à jamais. 

»  Marie demeura 

avec Élisabeth 

environ trois mois, 

puis elle s'en 

retourna chez elle. 
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Le recensement et la Nativité 
 Lc 2,  1-7 

 

En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, 

ordonnant de recenser toute la terre — ce premier recensement 

eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. — Et 

chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui 

aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en 

Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la 

maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire 

avec Marie, son épouse, qui était enceinte. 

 

Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait 

enfanter. 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. 

 

 

 

 

 

L’annonce aux bergers et leur visite à Bethléem 
Lc 2, 8 -21 

 
Dans les environs se trouvaient 

des bergers qui passaient la nuit 

dans les champs pour garder 

leurs troupeaux. L'ange du 

Seigneur s'approcha, et la gloire 

du Seigneur les enveloppa de sa 

lumière. Ils furent saisis d'une 

grande crainte, mais l'ange leur 

dit : « Ne craignez pas, car voici 

que je viens vous annoncer une 

bonne nouvelle, une grande joie 

pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans 

la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe 

qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté 

et couché dans une mangeoire. » Et soudain, 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. » 

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, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se 

hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le 

nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils 

racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 

Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers.  

Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait 

dans son cœur.  Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 

louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce 

qui leur avait été annoncé. 
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La présentation de Jésus au temple 
Lc 2, 22-34 

 

Quand arriva le jour fixé par la loi de 

Moïse pour la purification, les parents 

de Jésus le portèrent à Jérusalem pour 

le présenter au Seigneur, 

selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout 

premier-né de sexe masculin sera 

consacré au Seigneur. Ils venaient 

aussi présenter en offrande le sacrifice 

prescrit par la loi du Seigneur : un 

couple de tourterelles ou deux petites 

colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 

C'était un homme juste et religieux, qui attendait la 

Consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui 

avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le 

Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Syméon vint au 

Temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour 

accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. Syméon prit 

l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « 

Maintenant, ô Maître,  tu peux laisser ton serviteur s'en aller 

dans la paix, selon ta parole.  Car mes yeux ont vu ton salut, 

que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour 

éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. » Le 

père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui.  

Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils 

qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en 

Israël. Il sera un signe de division. - Et toi-même, ton cœur sera 

transpercé par une épée.  Ainsi seront dévoilées les pensées 

secrètes d'un grand nombre. »  

 

 

La venue des Mages 
Mt 2, 2 - 12 

 

Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem 

et demandèrent : « 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. » En apprenant cela, le roi Hérode fut 

pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. 

Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, 

pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui 

répondirent : « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit 

par le prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le 

dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira un chef, 

qui sera le berger d'Israël mon peuple. » Alors Hérode convoqua 

les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile 

était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « 

Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand 

vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, 

me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. 

Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; 

elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. 

Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande 

joie.  En entrant 

dans la maison, ils 

virent l'enfant avec 

Marie sa mère ; et, 

tombant à genoux, 

ils se prosternèrent 

devant lui. Ils 

ouvrirent leurs 

coffrets, et lui 

offrirent leurs 

présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.   
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La fuite en Egypte 
Mt 2, 13 -18 

 

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 Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car 

Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se 

leva ; dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en 

Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. … 

 

 

 

 

 

L’annonce à Zacharie 
D’après Lc 1, 5-25 

 

Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre 

nommé Zacharie, et sa femme Élisabeth. Ils n'avaient pas 

d'enfant, et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, 

assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné pour 

aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute 

l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de 

l'offrande de l'encens.  

L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de 

l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de 

crainte. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta 

demande a été entendue : ta femme Élisabeth te donnera un 

fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et ton enfant 

sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de l'Esprit Saint 

dès avant sa naissance. 

Mais Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela 

arrivera ? Moi, je suis un vieil homme, et ma femme aussi est 

âgée. ». L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel ; je me tiens en 

présence de Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour 

t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras 

garder le silence, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où 

cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles : elles 

s'accompliront lorsque leur temps viendra. » Le peuple 

attendait Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si 

longtemps dans le sanctuaire.  Quand il sortit, il ne pouvait pas 

leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le 

sanctuaire. Il leur faisait des signes, car il demeurait muet.  

Lorsqu'il eut achevé son temps de service au Temple, il repartit 

chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint 

enceinte. Pendant cinq mois, elle garda le secret.  
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Le bon berger 
Luc 15, 1-7 
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Récits bibliques de Noël… 
 

 

1. L’Annonciation  
  L'ange entre chez Marie et dit: “Je te salue, 

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.” En 

entendant cela, Marie est très émue, elle se 

demande : “Que veut dire cette façon de saluer ?”. 

L'ange lui dit : “N’aie pas peur, Marie! car tu as 

trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas attendre un 

enfant, tu mettras au monde un fils, et tu 

l’appelleras Jésus. On l’appellera Fils du Très-

Haut [...]” Marie dit à l’ange : “Comment cela va-t-

il arriver ? [...]” L'ange lui répondit : “L'Esprit 

Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 

te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l’enfant 

qui va naître sera saint, et on l’appellera Fils de 

Dieu. […] Marie répond : “Je suis la servante du 

Seigneur.”  

                                                                       (D’après l’Evangile selon Saint Luc 1,26-38) 

 

 

2. Voyage vers Bethléem  
En ces jours-là, parut un édit de l'empereur 

Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. 

Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville 

d'origine.  

Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth 

en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de 

David appelée Bethléem, car il était de la 

maison et de la descendance de David. Il 

venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, 

qui était enceinte.  

Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les 

jours où elle devait enfanter. 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. 
                                                                              (D’après l’Evangile selon Saint Luc 2, 1-6) 
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 Annonce aux bergers  
Des bergers passent la nuit dans les champs pour 

garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur 

s'approche, et la gloire du Seigneur les enveloppe 

de sa lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur 

dit : “N’’ayez pas peur. Oui je viens vous annoncer 

une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le 

peuple : un Sauveur est né pour vous. C’est le 

Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le 

reconnaître : vous trouverez un petit enfant 

couché dans une mangeoire.” Et soudain, il y a 

avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du 

ciel. Ils chantent la louange de Dieu: “Gloire à 

Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 

aux 

hommes qu'il aime.” […] 

Les bergers partent vers Bethléem. Ils découvrent 

Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la 

mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce 

que l’ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui 

entendent les bergers sont étonnés de leurs 

paroles. Marie retient tout ce qui s’est passé et elle 

réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite les bergers 

repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa 

louange pour tout ce qu’ils ont vu et entendu.  

 (D’après l’Evangile selon Saint Luc 2,8-20) 

 

 

5. Arrivée des mages  

 
 

 

L'étoile que les mages suivent s'arrête au-dessus du lieu 

où se trouve l'enfant. Les mages entrent dans la maison, 

et ils voient l’enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à 

genoux et adorent l’enfant. Ensuite ils ouvrent leurs 

bagages et ils lui offrent des cadeaux : de l’or, de l’encens 

et de la myrrhe.  

(Evangile selon Saint Matthieu 2, 9-11)  
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Annexe 1 
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Etoile à évider) 
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Annexe 2 
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Annexe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Service pastoral 1er degré                                                              DDEC Saint-Brieuc                                                      Décembre 2016  

Annexe 4 
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Planche de personnages à découper, (annexe 5) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Planche de personnages à découper, (annexe 5) : 
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(Exemple du parcours terminé) 
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le Prince de la Paix… 
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