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25 décembre 2020 

Fête de Noël – nativité de Jésus 

 

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous 

corresponde ! 

 

Pour entrer dans le mystère de Noël, regardons cette vidéo,  l’histoire de Noël racontée par des 

enfants : https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8 

 

Relisons ce texte ensemble en portant une attention particulière à chacun des personnages et à ce 

qu’il vit. 

 

Nous allons nous intéresser à quatre « personnages » de ce passage biblique : Marie, Joseph, un 

berger et la mangeoire : ce que chacun ressent, ce qu’il vit tout au long de ce texte. Nous couperons 

le texte en trois parties : dans un premier temps, les versets 1 à 5, puis les versets 6 et 7 et pour finir 

les versets 8 à 14. 

Vous pouvez lire à plusieurs voix : un lecteur, une personne pour Marie, une autre pour Joseph,… 

Laissons-nous toucher par ces personnages et faisons nôtre leurs ressentis au cours de cette nuit si 

spéciale !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc2, 1-14) 
1En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – 2Ce 

premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 3Et tous allaient se faire 

recenser, chacun dans sa ville d’origine. 4Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 

Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de 

la lignée de David. 5Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui 

était enceinte. 

 

Marie : Je suis Marie… J’arrive à peine à croire tout ce qui m’est arrivé ces derniers mois. J’étais 

fiancée à Joseph, un charpentier. Je pensais me marier avec lui et mener une vie « normale ». Et 

voici qu’un ange m’est apparu… à moi… Effrayée, je n’ai pas tout de suite compris ce qui se 

passait. Et là, il m’a révélé que je serai la mère de Jésus ! Et j’ai dit « oui » ! Je n’en reviens 

toujours pas…Et là, tout juste avant la naissance de notre enfant, Joseph et moi nous sommes 

mis en route pour Bethléem, lieu où nous devions nous faire recenser… 

Joseph : Je suis Joseph… Depuis quelques mois, je vis une aventure extraordinaire ! Marie, une 

belle jeune femme, m’avait été accordée en mariage. Mais avant que nous ne vivions ensemble, 

elle tomba enceinte. Je ne savais plus quoi faire ! Pour éviter un scandale public et mettre Marie 

à mal, j’avais décidé de la répudier secrètement. Et voici qu’un ange m’est apparu en songe. Il 

m’a dit de ne pas m’inquiéter et que je pouvais sans problème épouser Marie. L’enfant qu’elle 

attendait était un Cadeau de Dieu… Ouf ! Quel soulagement ! 

Berger : Moi, je suis un berger… Avec d’autres bergers, nous passerons cette nuit dans les 

champs pour garder nos troupeaux. 

Mangeoire : Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne suis qu’une simple mangeoire… Je n’ai pas 

une vie extraordinaire… Je suis une simple auge dans laquelle on verse de quoi manger pour les 

animaux… 

6Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 7Et 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. 

Marie : Notre enfant est né ! Certes, dans un endroit improbable, mais peu importe ! L’enfant est 

magnifique et avec Joseph, nous sommes heureux ! Nous avons même improvisé un petit lit dans 

une mangeoire pour notre bébé ! Que demander de plus ? 

Joseph : Et là, c’est la panique ! Marie va recevoir notre enfant et il n’y a pas de place pour nous 

dans la salle commune ! Je voudrais leur offrir ce qu’il y a de meilleur, mais là… 

Berger : Avec les autres bergers qui passent la nuit dans les champs, nous sommes à dix mille lieux 

de nous douter de ce qui vient de se passer ! Comment le pourrait-on d’ailleurs ? C’est juste 

inimaginable ! Dieu qui s’est fait homme ! 

Mangeoire : Moi, une vulgaire mangeoire, me voici transformée en berceau pour le Christ ! Je suis 

sans voix… 
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8Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs 

pour garder leurs troupeaux. 9L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 

enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 10Alors l’ange leur dit : « Ne craignez 

pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
11Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 12Et voici le 

signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. 

» 13Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :  
14« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

Marie : Avec Joseph, nous ne saisissons pas encore toutes les répercussions de cette naissance, mais 

nous profitons de l’instant présent ! Nous veillerons à bien prendre soin de cet enfant ! 

A partir de ce moment-là, j’ai bien compris que ma vie serait un peu spéciale ! 

Or comme je suis un descendant de David, ma femme et moi sommes allés dans la ville de mes 

ancêtres pour le recensement. 

 

Joseph : Me voici père de famille ! Je ne sais pas encore très bien quel sera mon rôle, mais je mets 

ma confiance en Dieu ! Avec Marie, nous aiderons de notre mieux cet enfant à grandir ! 

 

Berger : Pour moi, c’est certain, il y aura un « avant » et un « après » la naissance de cet enfant ! 

Nous sommes les premiers à qui la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus a été 

annoncée ! J’en suis honoré ! Gloire à Dieu ! 

Mangeoire : Gloire à Dieu ! 

 

Laissons résonner en nous le texte en prenant un moment de silence ou en écoutant le chant 

suivant : « Emmanuel » de Glorious. 

https://www.youtube.com/watch?v=uqr8VxNvHYQ 

 

Quelques pistes pour réfléchir ensemble : 

 
➢ Et nous, comme Maire, comme Joseph, comment vivons-nous cette annonce de la naissance 

de Jésus ? Est-ce que l’un des personnages du texte me touche particulièrement ? 

➢ Dans la nuit de Noël résonne une merveilleuse nouvelle : « Paix aux hommes que Dieu 
aime. » Cela signifie que Dieu aime tous les hommes. 

Comment est-ce que nous recevons cette bonne nouvelle pour chacun de nous ! 

➢ L’ange dit aux bergers : « Ne craignez pas ». Comment pourrait-on avoir peur d’un 
nourrisson ! 

Est-ce que j’ai parfois peur de Dieu ? Comment accueillir Dieu petit enfant dans nos vies ? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqr8VxNvHYQ
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Réjouissons-nous de la naissance de Jésus et faisons notre cette prière de Mère Térésa 

 

 

 

C‘est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main, 

chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu’un, 

chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent les opprimés aux confins de 
leur isolement, 

chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui sont chargés du poids de la 
pauvreté physique, morale ou spirituelle, 

chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse. 

 

C’est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les autres à travers vous. 

 

Prions Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir Jésus non dans la froide mangeoire de notre 
cœur, mais dans un cœur plein d’amour et d’humilité, animé par la chaleur de l’amour que 

nous avons les uns pour les autres. 

 

Mère Teresa 

 

Réalisons des anges en papier pour décorer la table de Noël, le sapin, la crèche,… 

1-Pour chaque ange : Dessiner deux cercles. Puis, tracer des pointillés comme sur le modèle. 

2-Découper selon les pointillés. Attention! Les pointillés ne vont pas tous jusqu'au centre. 

3- Emboîter les fentes l'une dans l'autre. 

4-Décorer l'ange. 
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Vous pouvez prolonger ce temps de catéchèse en famille par 

 un temps de prière proposé par le service de la liturgie et/ou  

des pistes d’actions concrètes proposées par la pastorale des familles. 


