
 
 
 
 
 
 
 
 
« Que notre cœur soit la crèche où viendra Jésus » 

 
L’espace qui a fait l’objet d’une réflexion pour être habillé de fête, pour être lieu de prière est 
prêt.  Les participants  entrent dans le lieu de célébration.  Prévoir une musique douce.   Si on 
dispose d’un micro,  un adulte peut, si c’est nécessaire,  inviter au silence, sans se montrer, en 
disant un ‘chut ‘ doux et prolongé… 
 
Temps de l’accueil :  
  

 Chant : Une étoile dans la nuit 
 

 Mot d’accueil par l’animateur  
  « Bienvenue à chacun : c’est toute la communauté éducative de l’école qui est 
invitée ce  (…indiquer le jour, le moment de la journée…)   à se mettre sous le regard 
du Seigneur, … Lui que les chrétiens fêtent à  Noël comme celui qui est lumière pour 
leur vie. Prenons le temps de nous préparer… et rappelons-nous de ce que nous avons 
vécu jusque-là pendant l’Avent… 
   … Et là, la phrase suivante peut avoir été réécrite en grand et peut être 
apportée  par  des enfants qui,  aidés par un adulte,  la disposeront,  bien en évidence, 
près de la crèche…  
   C’est un enfant  qui peut  dire :   « Nous avons cheminé pour que notre 
cœur soit la crèche où viendra Jésus ». 
   L’animateur reprend :  --  Oui,  Jésus est  notre ami et c’est lui qui nous 
rassemble  pour  nous  emplir  de  la  lumière  et  de  la  chaleur  de  son amour.   C’est 
pourquoi, nous traçons le signe de la croix, signe de cette lumière donnée. » 
 

 Invitation à la demande de pardon  
            L’animateur : « Dans chacune de nos classes, c’est le mot « cœur » qui a guidé 
nos échanges.  Nous avons reconnu que, parfois, nous avions un cœur de pierre qui ne  
laissait pas passer l’amour. » 
 
           Refrain : Je t’ai dit non, Seigneur, pardon !  
 
           Murmurer la mélodie de ce refrain, pendant que  4 à 6 enfants  viennent au-devant de 
l’assemblée, tenant un cœur complété de pierres (cf temps 2 de l’Avent, ce cœur aura pu être 
agrandi). Sur une pierre de chacun de ces cœurs ; un mot,  relevé parmi ceux écrits en classe, 
lors du temps 2 de l’Avent et qui dénonce un manque d’amour. Chaque enfant dit le mot qui 
est écrit  dans le cœur qu’il ira  ensuite déposer au pied de la crèche.  Faire et dire posément, 
successivement et sans précipitation, toujours sous le murmure…   
                      
    
           A l’issue de cette demande de pardon, reprendre le  
           refrain : Je t’ai dit non, Seigneur, pardon !      
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Célébration de Noël 



 
 Prière    

Un lecteur :  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Temps de la Parole :   
 

 Introduction au sens des actions 
 L’animateur :  Pour cheminer et se préparer à accueillir  Jésus  dans notre cœur,  nous 
avons entendu et échangé à partir d’un conte, dont voici le résumé.  
 

 Résumé du conte  
Un enfant : Le conte « Les trois arbres » 
               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… 
Le premier arbre deviendra le berceau de Jésus et comprendra sa destinée…Plus          
tard dans l’année, nous découvrirons ce qui arrive aux deux autres arbres. 

 
 Présentation des actions, refrain intercalaire : « Ouvrir les mains, cueillir la lumière.» 

Plusieurs enfants lecteurs :  
                               -- Chaque fois que nous avons réalisé un geste de partage, un effort 
de travail, que nous avons rendu un service, pris du temps pour la prière ou autre chose 
qui préparait notre cœur à recevoir Jésus, nous avons colorié une branche de cet 
arbre…   Amener à la crèche, le visuel de l’arbre agrandi et colorié… 
 
          -- Préparer les textes courts qui présenteront les actions menées. 
 

 Prière 
Un lecteur : 
 
 
 
 

 
 
 

 Annonce de la Parole de Dieu   
          Préparons-nous à entendre et à accueillir le récit de Noël. 
 

 Refrain d’acclamation :  
           « Alléluia, mon cœur est dans la joie ! » 
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Jésus,  
Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. 
Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme. 
Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d’amour.

Jésus,  
Ta crèche n’est pas fermée. 
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. 



 
 Procession de La Bible 

         Pendant le refrain,  le livre de la Parole est apporté en procession par le prêtre, s’il est 
présent, ou un adulte  de la communauté.  Un enfant  accompagne  la procession  en apportant 
une bougie allumée.  L’enfant sera  aux côtés du lecteur pendant la proclamation du texte, puis 
il déposera  la bougie  près  de la crèche,  tandis que  le livre de  la Parole  prendra place sur le 
support prévu à cet effet (autel, pupitre habillé d’un linge, crèche…)  

 
 Récit de la naissance de Jésus d’après l’Evangile de Luc, au choix : 

     ♦   Le texte-même de l’Evangile de Luc : St Luc (2, 1-14) 
 
     ♦   Ci-joint le texte adapté aux enfants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apport des personnages à la crèche, posément, sans précipitation :   
→   Marie et Joseph, après la phrase (…) Marie et Joseph s’installent après un long voyage. 
→   Jésus, après la phrase (…)  Marie met au monde son enfant.  
      Le spot prévu pour éclairer Jésus est alors allumé.  
 →   Les bergers ; pendant la phrase (…)  Alors que  dans le ciel, les anges chantent la gloire 
de Dieu, les bergers partent à la rencontre de Jésus. 

 
 Reprise du refrain d’acclamation : « Alléluia, mon cœur est dans la joie ! » 

 
 Un adulte reprend  la démarche  sous forme de  prière  et invite  l’assemblée à répéter 

‘morceau par morceau ’ :  
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Récit de la naissance de Jésus d’après l’Evangile de Luc 
 
Il fait nuit. Tout est calme. Dans une petite étable, à Bethléem, Marie et Joseph 
s’installent après un long voyage. 
 
Il fait nuit. Tout est calme. Marie attend un bébé. Elle est très fatiguée. Joseph la 
regarde tendrement.  
 
Il fait nuit. Tout est calme. Marie met au monde son enfant. 
 
Il fait nuit. Tout est calme. L’enfant-Lumière vient sur notre Terre pour éclairer de 
l’Amour de Dieu, la vie de tous les hommes. 
 
Non loin de là, les bergers veillent leurs troupeaux. Soudain, un ange leur 
dit : « Cette nuit, une grande nouvelle est arrivée pour le monde entier. Cette nuit, 
le roi que Dieu a promis est né. Allez vite à Bethléem. Vous le trouverez auprès de 
ses parents. Il repose dans une étable. » 
Alors que dans le ciel, les anges chantent la gloire de Dieu, les bergers partent à la 
rencontre de Jésus. 
 
Arrivés auprès de l’enfant, leurs visages s’illuminent. Ils sont là comme autour 
d’un feu. Vite, ils partent, le cœur en fête, annoncer à tous la Bonne Nouvelle.  
 

Jésus,  
Viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, 
Viens ouvrir nos maisons et nos cœurs, 
Que nous puissions dire avec Toi : Gloire à Dieu, notre Père ! 



 
Temps de la prière : 
 

 Lecture par deux enfants : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 L’animateur : Il invite au silence, il invite à regarder la crèche. 
Puis il rassemble la prière par ces mots : 
 
 

  
 
 
           Invitation à prier le Notre Père,   ….les mains ouvertes… en continuant de regarder la 
crèche. 
 
 
 
Temps de l’envoi : 

 
 Invitation au signe de la croix, l’animateur : 

 
 

 
 
 
 

 Remerciements  
 

 Remise d’un cœur : 
 
               Les enfants vont nous remettre un cœur qui nous rappellera que Jésus nous 
demande d’ouvrir  notre cœur à tous,  comme la crèche était ouverte à tout le monde.               
Et  « Que notre cœur soit la crèche où vient Jésus ! »  AMEN 
 

 Chant d’envoi : (pendant la remise du cœur) 
   « La fête est venue » 
           « Dieu vient d’allumer un feu sur la terre » 
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Seigneur, nous avons écouté le récit de ta naissance, nous nous rappelons que 
Tu es Lumière et que Tu nous invites à être lumière à notre tour. 

Jésus, 
Ta crèche n’était pas fermée.  
Tout le monde pouvait entrer. 
Tu es venu pour tout le monde. 
 
Aujourd’hui, tu ne nais plus dans une étable ; 
Mais, Tu veux naître et dire le secret de Dieu, 
Dans toutes les maisons, 
Dans tous les cœurs. 

Oui, Jésus est notre ami.  
Il nous a transmis sa Parole, donné sa Lumière, apporté sa Paix. 
Habillons notre cœur de la chaleur de son Amour 
Et traçons sur nous le signe de sa croix.


