
6-le temps de la célébration :

En fin de journée, nous prenons le temps de célébrer !
C’est un moment où l’on peut inviter les parents à venir nous rejoindre.

La célébration est rythmée par 4 temps-clés.

1- le temps de l’accueil :

Mot d’accueil du célébrant :
Chers enfants, chers amis, nous sommes rassemblés en cette fin de journée, au nom du Père, du Fils,
du Saint-Esprit ! (on fait ensemble le signe de croix)
Notre journée s’achève et après avoir ri, réfléchi, partagé, découvert, couru, écouté…nous venons
maintenant, prier!
En route vers Noël, nous nous arrêtons un moment pour contempler, pour chanter, pour dire
merci!
Jésus vient pour “habiter” chez nous. Quand quelqu’un s’annonce chez nous, la première démarche
est de lui faire de la place. Si tout au long de cette journée nous avons partagé, écouté, découvert,
si nous nous sommes questionnés, si nous avons vécu de chouettes choses avec les autres, alors
nous avons fait de la place au Christ.
Peut être allez-vous faire comme ces disciples qui ont dit : ” Mais quand Seigneur t’avons-nous
accueilli ?” Ecoutons au cours de cette célébration ce qu’il va nous répondre.

chant : Ouvrez portes et fenêtres 
Paroles Danielle Sciaky, musique Hubert Bourel
«Signes & Symboles à travers chants»  Vol. 2 Éd. ADF

On apporte le fond de crèche avec tous les prénoms.
Quelques uns sont lus à haute voix : oui, nous sommes tous là…(prénoms) rassemblés pour Te dire
tout ce qui habite nos coeurs en cette fin de journée.…

2-Le temps de la Parole :
Acclamation : Bravo Alléluia
Texte & Musique Jean Humenry
«C’est demain dimanche» Éd. SM

- Le mur réa lisé a vec les briques prén oms sera apporté c omme fond de crèc he.
- La boît e aux lettres sera aussi dép osée p rès d u Livre de la Parole .
- Les fagots de paille sont prép arés e t on prév oit les enfants qui vont les porter.
- Toutes les maisons-bougies sont mises en guirlande.
- Une Bible et un lutrin.
- Des cartes vierges.
- Des grands santons de la Sainte Famille
- Des bougies

Préparation matérielle

OUVREZ LES FENÊTRES OUVREZ LES VOLETS
OUVREZ LES FENÊTRES À LA CLARTÉ

OUVREZ LES FENÊTRES OUVREZ LES VOLETS
VENEZ CAR LA FÊTE EST ANNONCÉE

CELEBRER
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BRAVO ! ALLÉLUIA
CHANTONS LE LIVRE
BRAVO ! ALLÉLUIA
OUVRONS LE LIVRE

ET DIEU NOUS PARLERA
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Procession avec Bible, santons de la Sainte Famille, fagots de paille, boîte aux lettres, bougies
(autant que de semaines de l’Avent passées)
Avant la lecture du récit, on place les santons de Marie et joseph devant le fond de crèche. Puis on
vient déposer tous les fagots de paille entre Marie et  Joseph.
Lecture “J’avais faim… j’avais soif”…Mt XXV, 34-46
Quand le célébrant lit “chaque fois que vous l’avez fait à un de ces petits;” on vient déposer le san-
ton de l’enfant Jésus sur les fagots de paille  ainsi que les lumières et la boîte aux lettres.
Court commentaire
Le célébrant souligne tout d’abord l’humilité, la simplicité de Dieu! Rien de bien extra-ordinaire à
faire, des gestes simples de tous les jours pour que se construise la Maison du Seigneur.
Il revient sur le déroulement de la journée et donne quelques clés qui ont ouverts des portes : le ras-
semblement d’aujourd’hui et notre réponse à l’invitation, le conte et l’attitude de cette tortue, les
ateliers…

3-le temps de la réponse :

Les maisons-bougies sont apportées et les prières composées pendant le grand jeu sont lues. Au fur
et à mesure qu’elles sont lues, ces bougies sont agrafées à un long ruban ou bolduc et placées en
guirlande au-dessus de la crèche symbolique.
chant : Portez la lumière
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
«Signes & Symboles à travers chants»  Vol. 1 Éd. ADF

4- Le temps de l’envoi :

Il faut encore du temps avant d’arriver à Noël!
Cela veut dire encore des journées entières pour se préparer, pour faire de la place au Seigneur !
Avant de partir, chacun est invité à prendre une carte vierge. Cette semaine, essayer de repérer
quelqu’un qui a besoin de réconfort, de sourire, d’amitié… et créez pour lui, pour elle, une carte de
Noël avec un message lumineux!
Bénédiction 
Allez et partons dans la Joie avec gravée dans le coeur la phrase de la Parole : “Ce que vous avez fait
au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ! ”
chant : Noël a mille couleurs
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
«Noël à travers chants» Éd. SM NOËL A MILLE, MILLE COULEURS

JÉSUS VIENT SUR TERRE
POUR NOTRE BONHEUR

NOËL A MILLE, MILLE COULEURS
JÉSUS VIENT SUR TERRE PRÉPARE TON CŒUR
JÉSUS VIENT SUR TERRE PRÉPARE TON CŒUR

17

PORTEZ LA LUMIÈRE
CES SOLEILS DE FEU
PORTEZ LA LUMIÈRE
LE SOLEIL DE DIEU


