
« 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. 
 

 Proposition pour l’Avent et Noël, année 2008 



 

 
« Que notre cœur soit la crèche où viendra Jésus » 

  
 
Premier temps : Oui à Dieu 
 

 Appropriation par un conte :       Lecture du conte jusque « (…) Au milieu de la nuit, la jeune 
femme mit au monde un bébé que l’homme coucha dans la mangeoire. Ainsi le premier arbre 
comprit que son rêve se réalisait. » 
 

 Proposition :   Faire que nous devenions nous aussi ce berceau, en notre cœur,  pour y accueil- 
      lir Jésus… 
 

 Temps de réflexion : 
Comment faire pour que notre cœur soit accueillant à Jésus ? 
Que faudrait-il mettre dans notre cœur pour que Jésus y soit bien ?   
      … bonté, douceur, paix, pardon, générosité, service… 
 

 Ecrire nos propositions sur des cœurs : Cœurs qui peuvent être affichés en fond de décor de 
crèche… ou qui peuvent être rassemblés dans un panier et, chaque matin, quelques cœurs 
peuvent être tirés au hasard comme ligne de conduite à suivre pour la journée. Ces cœurs 
peuvent alors, tour à tour, être affichés comme fond de décor de crèche… 
 

 Colorier, jour après jour, une branche de l’arbre : Cet engagement pris pour la journée est 
« relu » le soir ou le lendemain, en classe ou à la maison… Quel bilan puis-je en faire ? Ai-je 
répondu à mon intention de départ ? …Alors je peux colorier une branche, de façon franche ou 
de façon discrète. Pour les enfants qui auraient colorier de façon discrète, les inviter à faire en 
sorte que demain ils puissent la colorier de façon franche, ayant répondu à la préparation de son 
cœur pour y accueillir Jésus. La finalité du coloriage de l’arbre étant qu’au jour de Noël, l’arbre 
soit pleinement colorié ; témoin de notre cheminement, de notre conversion.  
 
Adaptation possible : selon le profil de votre classe cette année, il peut être souhaitable d’avoir 
un arbre représentant les élèves qui constituent la classe… (Dans ce cas, on prendra la peine 
d’agrandir l’arbre).  C’est ensemble que l’on avance, que l’on décide de l’élément sur lequel on 
va s’engager… ne plus se moquer, s’entraider, partager, chercher à mieux se connaître, se 
comprendre…C’est ensemble que l’on fait le bilan, la relecture de ce qui s’est vécu dans la 
journée… Colorie-t-on la branche du jour de façon franche, de façon discrète ?... 

 
 Lecture de l’annonciation :  Evangile selon Luc. 1, 26-38 

 
      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. 

VIVRE L’AVENT  



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  règnera  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.(…36-37). 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole ». 

 
 Chant :  au choix,  « Chercher avec toi dans nos vies » 

                              « La première en chemin » 
       « Prière à Marie » 

 Prière :  Je vous salue Marie 
 
 
Deuxième temps : Mon cœur est déjà rempli d’amour… 

 
 Appropriation par un verset : Luc 12 : 34 

             « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » 
 

 Temps de réflexion : Qu’est-ce qu’un trésor ? Est-ce pareil qu’un secret ? Quelle différence ? 
Un trésor, dit le dictionnaire, est un ensemble d’objets précieux accumulés ou cachés. 
Veillons à ce que « précieux » ne soit pas synonyme de « valeur monétaire », mais de… rare, 
éléments divers fortement estimés, richesse… du cœur… 
Quel est votre trésor ? …Ce que j’aime faire… Où j’aime être… Ceux avec qui j’aime être… 
 

 Ecrire ces activités, ces lieux, le nom de ces personnes dans des cœurs :  Cœurs qui peuvent 
prendre place autour de la crèche, pour les coeurs évoquant des activités, des lieux. Cœurs qui 
peuvent prendre place dans la crèche, pour ceux nommant les personnes… 
 

 Poursuite de la  réflexion :   
 
--  Ceux qui nous aiment :  Nous avons tous, autour de nous, des personnes qui nous aiment, qui 
« gonflent notre cœur ».  
Quelles sont-elles ? Nous y pensons… 
Elles nous font déjà un cadeau, celui de leur amour… 
C’est déjà Dieu qui est présent : « Là où sont amour et charité, Dieu est présent. » St Jean 
 
--  Témoignages d’amour :  Trouver des témoignages de personnes qui, grâce à l’amour de 
quelqu’un, s’en sont sortis… (le 1er compagnon Emmaüs, les personnes relevées suite à 
l’association fondée par l’Abbé Pierre, des personnes qui près de chez nous s’en sortent, vont 
mieux ; les réfugiés, les sans domicile-fixe… aidées par d’autres personnes, que peut-être nous 
connaissons…au secours catholique, au CCFD, au resto du cœur…) 
 
--  Appel à la conversion :  Evoquer les Chiffonniers du Caire qui, grâce à l’amour de Sœur 
Emmanuelle, poussée par l’Amour de Dieu qu’elle laissait parler en elle, s’en sont sortis, s’en 
sortent, continuent son action… « L’Amour de Dieu en nos cœurs fait de grandes choses ». 
Comment répondre à cet appel ? Est-ce que j’accepte de laisser parler mon cœur avec l’amour 
qu’il y a dedans ? Quelles peuvent être mes preuves d’amour cette semaine ? 
Accueillir Jésus en nos cœurs rend le monde meilleur. 
 



  Colorier, jour après jour, une branche de l’arbre : conserver la même démarche (voir plus haut à 
la même action) 
 

 Lecture de la visitation :  Evangile selon Luc. 1, 39-46 
   -- Marie a de l’amour pour beaucoup de personnes en son cœur, elle pense au service… Et 
Elisabeth qui se réjouit pour Marie…      
 
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 Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la     
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint 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 […] » 

 
 Chant :  au choix,  « Chercher avec toi dans nos vies » 

                              « La première en chemin » 
       « Prière à Marie » 

 Prière :  Je vous salue Marie 
 
Troisième temps : Temps pénitentiel, conversion 
 

 Appropriation par une phrase d’Ezéchiel :  11 :19  
« Je leur donnerai un cœur loyal ; je mettrai en vous un esprit neuf ; je leur enlèverai du corps 
leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » 
 

 Temps de réflexion : Par le prophète Ezéchiel, Dieu met en opposition le cœur de pierre et le 
cœur de chair. Le cœur de pierre ; Dieu veut l’enlever. Un cœur de chair ; Dieu veut le donner. 
Qu’est-ce qu’un cœur de pierre ? Pourquoi Ezéchiel dit-il que Dieu veut nous l’enlever ?  
Souvenons-nous… Quels sont les moments dans lesquels notre cœur est de pierre ?  

      Dans quels évènements, dans quelles  situations notre cœur est-il de pierre ? 
 

 Ecrire sur des cœurs « emmurés » :     Sur chacune des pierres de ce cœur-là, écrire ces moments, 
ces  évènements,  ces  situations…  où  notre  cœur  est  dur,  où   il ne laisse pas passer  l’amour. 
 

 Poursuite de la  réflexion :       Qu’est-ce qu’un cœur de chair ? Pourquoi Ezéchiel dit-il que Dieu 
veut nous en donner un ? 
Quelle pierre puis-je choisir pour la faire basculer, pour laisser entrer le soleil, la lumière ? 
En agissant comment, en ayant quelles paroles, quelles pensées ?... 
C’est le temps de la conversion ;    je décide de modifier  tel comportement, d’avoir telle pensée,                
telle attitude… 
 

 Colorier une des pierres :     D’une  couleur lumineuse,  colorier  la pierre qui symbolise le chan-
gement que je m’engage à faire… 
Le temps de la conversion qui s’opére ; le cœur qui s’ouvre sur une porte pour laisser apercevoir 
une étoile (à faire apparaître en repassant dessus).  
Et cette étoile… si c’était l’étoile de la crèche ?  
Inviter les enfants à faire silence… pour permettre l’intériorisation de la conversion nécessaire à 
nos vies pour que l’étoile de la crèche soit bien lumineuse… 
 



 Colorier, jour après jour, une branche de l’arbre : conserver la même démarche. 
Suis-je parvenu(e) à mettre de la « lumière » autour de moi… à être « lumière » pour les autres… 
à transformer mon cœur… ? 
 

 Lecture du livre d’Isaïe :  Isaïe 9, 1-6 
 

  Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; sur ceux qui 
habitaient le pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l’allégresse, tu as fait 
grandir la joie : ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on 
exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui 
meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la 
victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous 
leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés : le feu les a dévorés. 
Oui ! Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l’insigne du pouvoir est sur son épaule ; on 
proclame son nom : « Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 
Ainsi le pouvoir s’étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera 
solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pout toujours. Voilà ce que fait 
l’amour invincible du Seigneur de l’univers. 

 
 Chant :  au choix,  « Chercher avec toi dans nos vies » 

                              « La première en chemin » 
       « Prière à Marie » 

 Prière :  Je vous salue Marie 
 
 
Quatrième temps : Que notre cœur soit une crèche ! 
 

Apport :   Alors que cette dernière semaine scolaire s’annonce, nous allons vivre une célébration de 
Noël, ou plutôt une célébration qui nous mènera vers Noël. En effet, ce ne sera pas La celébration de 
Noël, mais une célébration. Autrement dit, une célébration qui, certes marquera la naissance de 
Jésus, mais qui est invitante pour vivre une autre célébration ; celle de toute la communauté 
chrétienne, messe de la nuit ou du jour de Noël. D’où l’importance de notre vocabulaire et de ce que 
nous dirons aux enfants.  
 

 Relecture de notre cheminement :  Regarder la crèche… Se rappeler les cœurs de fond de décor 
et/ou les cœurs mis dans un panier et tirés au hasard de chaque matin de classe… Se rappeler les 
cœurs-témoins-de notre amour…  Se rappeler les pierres de nos cœurs…   Se rappeler l’étoile… 
Regarder notre arbre… Le coloriage de ses branches… Les branches qu’il reste à colorier et qui 
m’invitent à poursuivre mon chemin vers Noël…   Admirer le cœur de cet arbre ; l’Enfant-Jésus 
dans les bras de Marie, sa mère…  
 

 Temps de réflexion : Bientôt, l’Enfant-Jésus sera apporté à notre crèche. La crèche, c’est le lieu 
symbolique qui l’accueille. Et si notre cœur était la crèche ? Forts du chemin déjà parcouru, pour 
que notre cœur soit pleinement ouvert et prêt à accueillir la Parole de Dieu et l’avènement de la 
naissance de Jésus son Fils, préparons au mieux les chants, les lectures, les prières, les visuels… 
 

 Célébration :  (en cours de rédaction, vous parviendra la semaine prochaine) 
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D’après le conte « Les trois arbres », conte traditionnel russe : 
 

              Sur une montagne, trois arbres rêvent. Le premier voudrait devenir un coffre 
renfermant un immense trésor, le second voudrait être un navire commandé par le plus grand 
roi de la terre et le dernier voudrait devenir si grand qu’il pourrait toucher le soleil. Un jour, 
trois bûcherons viennent couper les trois arbres… Ils ne se doutent pas des déceptions et des 
joies qu’ils vont connaître.  

Ce conte est proposé pour accompagner le cours de l’année qui va de Noël 
jusqu’à Pâques ; le premier arbre deviendra le berceau de Jésus et comprendra sa destinée… Il 
guidera notre de l’Avent. Ce qui arrivera au deuxième et au troisième arbres pourrait être lu 
dans l’année et avant le Carême, puisque le troisième arbre deviendra la croix. 

L’écriture poétique du texte et l’intensité du symbolisme sont au service de 
chaque ambiance pour trouver le chemin qui mène au printemps du cœur. 
 

 
Pour en savoir plus et disposer de visuels : 
  --  Valise de Noël : Trois arbres pour un Prince, version de M. Bazin, illustrations J. d’Abbadie (Ed. 
Tequi Coll. Les Petits Pâtres) 
  --  Les trois arbres, conte traditionnel illustré par T. Jonke (Centurion) 
  --  Les trois arbres « Voyage au long cœur » J. Humenry (Coll. Mille textes ) 
  --  Les trois arbres, d’après un conte russe E. Noyer (Symétrie) 
 
 
 
LES TROIS ARBRES  
 
De la version de Jean Humenry, Les trois arbres 
        «Voyage au long cœur » collection « Mille textes » 
 
 
 

« Il était une fois sur une montagne, trois petits arbres qui discutaient de ce 
qu’ils feraient quand ils seraient devenus grands. 
 
   Le premier petit arbre émerveillé par les étoiles et la lune disait : « Moi, quand 
je serai grand, je voudrais qu’on me transforme en coffre à trésor et qu’on me remplisse d’or 
et de toutes les plus belles pierres précieuses du monde. » 
 
Le deuxième petit arbre qui aimait à regarder scintiller sous la lune les eaux claires de la 
rivière avant qu’elle ne se jette au loin dans les vagues d’écume de la mer disait : « …Je 
voudrais qu’on me transforme en un formidable trois-mâts… commandé par un vaillant 
capitaine… et affronter tous les océans du monde. » 
 
Le troisième petit arbre se plaisait à regarder les lumières des villages qui brillaient dans les 
yeux des enfants aux jours de fête : « Moi, quand je serai grand, je voudrais être encore plus 
grand que grand et tellement grand que chaque fois que l’on me regardera, on sera obligé de 
lever très haut les yeux et comme cela, on pensera à Dieu »… 
 
Le temps s’écoula longtemps au grand sablier de la montagne, au murmure des sources, au 
clapotis des ruisseaux. Les printemps succédèrent aux hivers, puis laissèrent la place aux étés. 
Les trois petits arbres avaient changé, pris de la force, de la stature, un tronc vigoureux, des 
branches et des branchages. 



Un matin d’automne, des voix résonnèrent sur le sentier. Les oiseaux firent 
silence… les arbres se mirent à trembler de toutes leurs feuilles… 
 
Trois bûcherons s’approchèrent des arbres. 
Le premier bûcheron regardant le premier arbre le déclara parfait et à grands coups de hache 
le fit tomber sur le sentier. 
Le deuxième bûcheron voyant le deuxième arbre le trouva vigoureux et à grands coups de 
hache le coucha sur le sol boueux. 
Le troisième bûcheron se chargea du troisième arbre et à grands coups de hache il le fit 
culbuter dans l’allée. 
 
Les trois arbres gisaient maintenant sur le flanc de la montagne. 
Chacun sous son écorce imaginait la suite de son destin. 
 
Le premier arbre allait enfin pourvoir vivre le rêve de sa vie. Il se retrouverait bientôt dans la 
bonne odeur de colle et de copeaux de bois de l’atelier du menuisier. Mais il ne savait pas 
encore que dans les commandes du jour ne figurait pas le moindre coffre à trésor… mais 
seulement des mangeoires pour les animaux… 
 
Après deux jours et deux nuits de voyage, le deuxième arbre allait enfin se retrouver sur les 
galets gris du chantier naval. Les cris aigus des mouettes lui tournaient déjà la tête. Il ne 
pouvait pas encore se douter de la mauvaise surprise qu l’attendait…Pas un seul armateur 
n’avait passé commande pour un trois-mâts…Seul un pêcheur avait passé commande pour 
une petite barque de pêche… 
 
Quand au troisième arbre qui n’était plus que désespoir, on le débita en poutres qu’on mit à 
sécher le long d’un mur chez un charpentier. 
 
Beaucoup de mois, beaucoup d’années passèrent sur les rêves détruits des trois arbres. 
Beaucoup d’insectes dans leur bois, beaucoup d’araignées, beaucoup de poussières, beaucoup 
de désespérance… Les arbres avaient fini par oublier leurs rêves. Ils avaient cicatrisé. Ils 
s’étaient installés dans les torpeurs de l’habitude. Ils n’attendaient plus rien… 
 
Le premier arbre, devenu mangeoire, ne sentait même plus la caresse des animaux tirant sur le 
foin…Quand une nuit d’hiver, la douce lumière d’une étoile se posa sur lui. Un jeune homme 
et une jeune femme vinrent s’abriter dans l’étable. Au milieu de la nuit, la jeune femme mit au 
monde un bébé que l’homme coucha dans la mangeoire. Ainsi le premier arbre comprit que 
son rêve se réalisait. 
 
Encore bien des coups de vent, des jours de pluie, des hivers glacés passèrent sur les rives du 
lac où le deuxième arbre devenu petite barque de pêcheur pourrissait lentement dans une 
mauvaise odeur de poisson… 
Lorsqu’un soir d’été, un groupe d’hommes voulut traverser le lac : ils embarquèrent et 
soudain, au milieu du lac, une tempête se leva comme on n’en avait jamais vu. L’homme qui 
semblait être le chef se leva dans la barque, tendit les bras et calma la tempête. Ainsi le 
second arbre comprit que son rêve se réalisait. 
 
Peu de temps après cet événement, la ville se mit à résonner d’une étrange rumeur : les gens 
étaient énervés, on entendait des cris, des bottes de soldats, ça sentait la violence, la 
vengeance, l’injustice… Des hommes vinrent tirer de son hangar et de sa torpeur le troisième 
arbre transformé en poutres… Ils mirent ses poutres en croix, et sur cette croix ils clouèrent le 
Fils de l’Homme. Le troisième arbre sut alors que son rêve se réalisait puisque désormais 
chaque fois qu’on le regarderait, on penserait à Dieu. 



CHERCHER AVEC TOI, MARIE 
     V 282 J.Claude Gianadda 
 
Ref : Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu Vierge Marie, 
         Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu Vierge Marie. 
 
         1.   Puisque tu chantes avec nous :               2.   Puisque tu demeures avec nous 
               Magnificat, Vierge Marie,         Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
               Permets la Pâque sur nos pas,                    Guide nos pas dans l’inconnu, 
               Nous ferons tout ce qu’il dira.                    Car tu es celle qui a cru. 
 
 
 
PRIERE A MARIE 
           V 179 M. Dazin 
 
Ref : Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. 
         Ô Marie, chaque jour de notre vie. 
 
1.   Quand l’ange Gabriel t’est apparu           2.   Tu as cherché un toit pour ton enfant 
       Pour t’annoncer la venue de Jésus                          Mais à la rue, on met les pauvres gens 
       Tu n’as peut-être pas bien compris, Marie,            Dans une étable sur la paille, ô Marie, 
       Pourtant, tu as dit oui.        Tu as donné la vie. 
 
 
 
LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE 
            V 565 Sr M-C. Guedon & G. Lefebvre 
 
 

1.   La première en chemin, Marie tu nous entraînes      
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.   

      Et voici qu’est semé, en l’argile incertaine,       
      De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.      

       
Ref : Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,     
         Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu.  
   
 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,     
         Prophète de Celui qui a pris corps en toi.     
         La Parole a surgi, tu es sa résonnance         

                    Et tu franchis de smonts pour en porter la voix.    
 
Ref : Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
         Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu.  






