
« Que notre cœur soit la crèche où viendra Jésus » 
 

 
      Catalogues dans les boîtes aux lettres, spots publicitaires centrés sur des 

cadeaux de Noël, jouets dans les magasins, guirlandes lumineuses en place dans les villes et 
villages, discussions d’enfants, de parents, d’enseignants… : « Moi, pour Noël, je voudrais… 
Moi, j’ai commandé… C’est de plus en plus tôt on dirait… Qu’est-ce que tu fais comme 
‘travaux manuels’ cette année ?... En poésie, on va apprendre… » 

Soyons rassurés, tout va bien ! Devancer, anticiper, prévoir, organiser… On en 
fait notre affaire !  

La question qui se pose à nous, éducateurs chrétiens,  est plus celle de la 
préparation de son cœur pour accueillir Jésus en notre monde et, par là-même, la mission qui 
nous revient de favoriser, ce rendez-vous de Dieu avec chacun de nos élèves. 

Nous avons le souci de la préparation d’une célébration de Noël, entrevoyons-
nous suffisamment qu’elle n’a de sens que si le temps de l’Avent n’est pas escamoté, que s’il 
est vécu comme un prélude à la fête qui va venir… Alors, comme elle est facile la préparation 
de cette célébration, dans son essence-même, elle est fluide, elle est rencontre. Reste 
l’organisation, les tâches matérielles, les répétitions…Oui… ! Alors ? Alors nous vérifierons 
que les enfants déjà bien engagés par la nourriture du temps de l’Avent entreront d’autant plus 
aisément dans la fête de la Nativité du Seigneur. 

 
 

Dans ce dossier 56, vous trouverez à vivre et à prendre connaissance : 
 

◊ D’un conte qui introduira la réflexion à mener en ce   
temps tout proche de l’Avent 

 
    ◊ Du cheminement proposé pour nous conduire à Noël :  
 « Que notre cœur soit la crèche où viendra Jésus » 
 

◊ D’une célébration de Noël  
 

   Le dossier « petite enfance », émanant du SDC, vous parvient dès la 
semaine prochaine par voie électronique. 

 
A toutes et à tous, bon chemin de l’Avent, 
Pastoralement vôtre, 

 
Marguerite LECLERCQ. 
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