
1- Le temps de l'accueil
mot d'accueil : Bonjour à tous, parents et
enfants. C'est une grande joie qui nous réunit.
Une grande Nouvelle qui nous est annoncée !
Dieu nous fait un cadeau merveilleux - il nous
donne Jésus.
Chantons notre Joie…
chant : Dieu se fait petit enfant
Cette Bonne Nouvelle m'est annoncée comme
aux bergers il y a bien longtemps. Je
suis heureux d'entendre cette
Bonne Nouvelle. Mes oreilles
s'ouvrent et mon cœur aussi.
On apporte la figurine 1 " Le berger
de Lumière entend "
on le place près de la Nativité.

2- Le temps de la Parole
On ouvre le Livre, on lit le récit puis le Livre est
placé près de la Nativité.
Comme le berger de lumière mes oreilles s'ou-
vrent; Je peux écouter la Parole de Dieu.
"En ce temps-là il y avait des bergers qui
vivaient aux champs et montaient la garde pen -
dant la nuit auprès de leur troupeau. Un ange du
seigneur se présenta devant eux, les enveloppa
de lumière et leur dit : Je vous annonce une
Bonne Nouvelle une grande Joie pour tout le
peuple, aujourd'hui un Sauveur vous est né !…
Ils arrivèrent donc à Bethléem et trouvèrent

Marie, Joseph et le nouveau-né couché
dans une mangeoire." d'après Lc 2, 8-10.
on apporte la figurine 2 " Le berger de
Lumière voit "
chant : Accueillir ta lumière

On apporte aux pieds de l'enfant Jésus
une lanterne, en exprimant un : 
Merci Jésus pour la lumière de ta Parole.

3- Le temps de l'émerveillement
on apporte la figurine 3 " Le berger de Lumière

accueille "
chaque groupe apporte un lumignon ou
une bougie réalisée ensemble (pot de verre

coloré, avec bougie chauffe-plat à l'intérieur par
exemple).
Chaque fois que l'on dépose une bougie une
courte prière est exprimée.
exemple : "Merci Jésus : nos mains qui ont par-
tagé sont des mains-lumière…"
"Merci Jésus : nos mots qui ont par-

donné étaient lumière…"

L'animateur : La lumière grandit
quand on la partage au lieu de la garder.
chant gestué : Ouvrir les mains,

cueillir la lumière.

4- Le temps de l'envoi
L'animateur ou le célébrant reprend la bible et
continue la lecture :
"Puis les bergers repartirent en chantant la gloi-
re et les louanges de Dieu"…

On apporte la figurine 4 " Le berger de
Lumière marche "
Comme les bergers, voulez-vous que
nous partagions la Bonne Nouvelle ?
Chacun reçoit une carte de vœux à
porter à un voisin, une mamie,…
On peut la donner telle quelle, ou
bien la décorer, rajouter un messa-

ge…
chant : Dieu se fait petit enfant.

Une célébration  d'Éveil à la Foi Préparat ion Matér ie l le
- une Nativité (poster, santons ou figurines) placée
dans le chœur.
- 4 silhouettes de bergers (4 attitudes) cf p. 17
- Quelques lanternes ou lumignons - une Bible
- Avoir appris les chants :

Dieu se fait petit enfant
Accueillir ta lumière
Ouvrir les mains.

- Une carte de vœux par enfant.

1 8 À Travers Chants 63 - Novembre `02


