Cé lé brer NOEL :Textes et animations
Bible tube enfants (site) : la vraie histoire de Noël ( pour une préparation du texte de la Nativité,
10 mn)
Album CD : Noël à travers chants, Danielle Sciacky

Texte pour une célébration avant Noël :
Isaïe 8, 23 ; 9, 1-3 : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres »,
Texte à gestuer (thématiques possibles Lumière/attente/espérance). A lire en écho au
conte d’une ville dans la nuit
Le peuple qui marchait dans la nuit (visage tourné vers le sol, mains sur les yeux)
A vu se lever une grande lumière (les mains s’ouvrent vers le haut, le visage se redresse)
Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre (une main désigne d’un geste ample le public)
Une lumière a resplendi. (l’autre main part du haut et descend jusque vers le public)
Tu as donné l’allégresse, tu as fait grandir la joie (Ils lèvent les bras vers le ciel avec une expression de joie)
Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en gagnant une
bataille(Tourner, pivoter sur soi-même en gardant les bras levés)
[…]
Oui ! Un enfant nous est né, (faire le geste d’un bébé bercé dans le creux des bras)
Un fils nous a été donné ; (les deux mains ouvertes en signe d’accueil)
(…)
On proclame son nom : (les deux mains en porte-voix devant la bouche)
« Merveilleux conseiller, Dieu fort, (les bras se tendent progressivement grands ouverts vers le ciel)
Père à jamais, Prince de la paix. »

Chants :
Noël, voici le jour de la lumière, Danielle Sciacky , Noël à travers chants

Texte prière :
Noël arrive, je veux me préparer.
Je voudrais remplir
Ma maison de lumières !
J’accrocherai des étoiles
Dans mes yeux pour mieux voir
toutes les lumières qui m’entourent.
J’accrocherai des étoiles
Dans mes oreilles pour entendre

plus clairement ceux qui me parlent
et même ceux qui sont silencieux.
J’accrocherai des étoiles
Dans mes mains pour donner
quelques étincelles de courage
et de tendresse à ceux qui sont tristes.
J’accrocherai des étoiles
Sur ma bouche pour que mes mots
ne soient jamais remplis d’obscurité
et de laideur.
Noël, viens Jésus étoile du coeur ! D. Sciaky

Textes Evangile pour une célébration après NOEL :
D’après Lc 2, 8-15. Thématiques possibles : Bonne Nouvelle/la paix/ la joie (possibilité
d’une mise en place progressive d’une crèche). En écho à la lecture du conte Les outils du
charpentier (la Paix) ou Lucas le petit berger (Bonne Nouvelle/joie)
C’était la nuit…
Il y avait dans la région de Bethléem des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs.
L’ange du Seigneur arrive près d’eux et la gloire de Dieu enveloppe les bergers de sa lumière.
Les bergers ont peur. Mais l’ange leur dit :
« N’ayez pas peur car je vous annonce une grande joie pour toute la terre : aujourd’hui un Sauveur
est né, c’est Jésus le Seigneur, et vous allez le reconnaître : c’est un bébé couché dans une crèche. »
Et tout d’un coup, tous les anges du ciel se mettent à chanter le Seigneur : « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. »
Après le départ des anges, les bergers se disent entre eux : « Allons à Bethléem et voyons ce qui est
arrivé et que l’ange nous a annoncé. »

Chants : « Viens dans la crèche de mon cœur » Danièle Sciacky, Noël à travers
chants (musicMe)
« Noël, voici le jour de la lumière » idem
« Dieu nous aime tellement » idem

Texte pour le temps de l’Epiphanie (thématiques possibles : le don, le cadeau,
partage/ l’étoile, guide et lumière pour les coeurs/une naissance pour toute la terre).
Texte à lire, éventuellement en écho avec le conte de la tunique de Raïcha
(cadeau/partage) ou une invitation à espérer (étoile).

Mt 2,1- 12 : Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici
que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem
02 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. »
03 En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui.
(…)
08 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. »
09 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.
10 Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie.
11 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.
12 Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un
autre chemin.

Chants possibles :
Une étoile, une étoile dans le ciel Une étoile, une étoile de Noël (M et J Akepsimas)
1 - Une étoile dans tes yeux Et des chansons plein la tête Une étoile dans tes yeux Une étoile fait la
fête
. 2 - Une étoile dans tes mains Qui te fait des marionnettes Une étoile dans tes mains Une étoile fait
la fête.
3 - Une étoile dans ton coeur Tout au fond de sa cachette Une étoile dans ton coeur
Noël, Noël Gloire à Dieu Voici le jour de la lumière Noël,
Noël Gloire à Dieu Venez, entrez dans la lumière (Daniel Sciaky)
1 - Pour un seul chant de joie D'un bout à l'autre de la Terre Que des milliers de voix Viennent fêter
cette Lumière.
2 - Pour un seul chant de paix D'un coeur à l'autre sur la Terre Pour des milliers d'années Venez
cueillir cette Lumière.
3 - Pour un seul chant d'amour Des uns aux autres sur la Terre Pour des milliers de jours Faites
passer cette Lumière.
Quand une étoile se lève, Danielle Sciacky, Noël à travers chants
Dieu nous aime tellement, Danielle Sciacky, Noël à travers chants
Suivre l’étoile, idem

