Module

Dieu se fait proche
vécue
envécue
temps
fort fort
Etape NoëlEtape
vécueNoël
enEtape
temps
fort
Noël
en temps
(tous lesensemble)
groupes ensemble)
(tous les
groupes
(tous les groupes
ensemble)
: Dieu nous
aime
tellement
veut être
plus
proche
de nous
c’est pourquoi il envoie
Enjeu : Dieu nousEnjeu
aime tellement
qu’il
veut
être au qu’il
plus proche
deau
nous
c’est
pourquoi
il envoie
son Fils
Jésus
partager
notre condition
son Fils Jésus partager
notre
condition
humaine
jusqu’auhumaine
bout. jusqu’au bout.
: « Nous
allons observer
plusieurs
œuvres
réalisées
L’animateur dit : «L’animateur
Nous allonsdit
observer
plusieurs
œuvres d’art
réalisées
par d’art
des artistes.
Ilspar
se des
sontartistes. Ils se sont
inspirés
l’Evangile
pour peindre
ces tableaux ».
inspirés de l’Evangile
pour de
peindre
ces tableaux
».
de l’annonce
l’annonce
à Joseph,
la Visitation,
la des
Nativité, la visite des
Représentations deReprésentations
l’annonce à Marie,
l’annonceà àMarie,
Joseph,
la Visitation,
la Nativité,
la visite
Mages.
Mages.
donneplusieurs
à chaquereprésentations
groupe plusieurs
représentations
d’un
artistegroupe
et invite
L’animateur donneL’animateur
à chaque groupe
d’un
artiste et invite
chaque
à chaque groupe à
en
choisir
une
parmi
toutes
et
à
l’observer
en
silence.
en choisir une parmi toutes et à l’observer en silence.
groupe
fait une lecture d’image
Chaque groupe faitChaque
une lecture
d’image
de l’observation
: regarder sans interpréter
1. Temps
: regarder
sans interpréter
1. Temps de l’observation
•

• quelques
Laisser leminutes,
temps, quelques
minutes,
de regarder
image
d’une manière personnelle,
Laisser le temps,
de regarder
cette image
d’une cette
manière
personnelle,
en silence,
puis décrire
ce que
nous voyons.
veille à faire
en silence, puis décrire
ensemble
ce queensemble
nous voyons.
L’animateur
veille L’animateur
à faire
respecter
la consigne
de laetseule
description
et àà donner
respecter la consigne
de la seule
description
à donner
la parole
chacun.la parole à chacun.

 Repérer
les: éléments formels :
 Repérer les éléments
formels
les lignes et les formes
les lignes -et les formes
les couleurs
les couleurs
la lumière
la lumièrela composition
générale
de profondeur
l’image (cadrage,
profondeur de
la composition générale
de l’image
(cadrage,
de
champ)
champ)



Observer ensuite
: Observer ensuite :
les rapport
personnages
leur
rapport
entre eux (les regards)
les personnages et leur
entreeteux
(les
regards)
les
attitudes
–
les
gestes
les attitudes – les gestes
les objets
– les éléments symboliques
les objets – les éléments
symboliques

chaque
petit
groupe aidé
de un
l’animateur
très l’histoire
court qui de
raconte
Puis, chaque petit Puis,
groupe
aidé de
l’animateur
écrit
texte très écrit
courtunquitexte
raconte
ce l’histoire de ce
qu’il voit.
qu’il voit.
* En grand groupe *: En grand groupe :
chaque
image
et en
suivant l’ordre
chronologique
c'est-à-dire
: Annonce
Pour chaque imagePour
et en
suivant
l’ordre
chronologique
c'est-à-dire
: Annonce
à Marie,
Annonce àà Marie, Annonce à
Joseph,
Visitation,
Nativité
et
Adoration
des
mages
;
procéder
ainsi
:
Joseph, Visitation, Nativité et Adoration des mages ; procéder ainsi :
- Afficher
- Afficher ou projeter
l’image,ou projeter l’image,
Inviter
petit groupe
lireenfants
l’histoire
les enfants ont imaginée,
- Inviter chaque petit groupechaque
à lire l’histoire
queàles
ontque
imaginée,
- Ouvrir
le débatsuraucette
grand
groupe: Est-ce
sur cette
histoire
: Est-ce
que vous
voyez
- Ouvrir le débat au
grand groupe
histoire
que
vous voyez
d’autres
choses
? d’autres choses ?
* A chaque
petit groupe,
donne le passage
d’évangile
correspondant à l’image.
* A chaque petit groupe,
l’animateur
donne l’animateur
le passage d’évangile
correspondant
à l’image.
L’animateur
du
groupe
lit
le
passage
puis
les
enfants
cherchent
la ouqu’ils
les expressions qu’ils
L’animateur du groupe lit le passage puis les enfants cherchent la ou les expressions
à côté de cette image.
mettraient à côté demettraient
cette image.
Le
groupe
écritsur
enun
belles
lettres
unasupport
Le groupe écrit en belles lettres
support
cesur
qu’il
choisi. ce qu’il a choisi.
enfants
choisis
pour apporter
le textependant
et unelebougie
le temps de
Trois enfants sontTrois
choisis
pour sont
apporter
l’image,
le texte l’image,
et une bougie
temps pendant
de
célébration.
célébration.

1

Module

• Célébration
devant la crèche
Dieu se
fait proche
Accueil et salutation par celui qui préside : « Aujourd’hui nous célébrons un évènement important, la
venue de Jésus : c’est Noël. Dieu nous dit et nous montre son amour en nous donnant son Fils. »
Chant : « Entendez-vous cette rumeur » Frères de Tamié – Maurice Coste et Henri Dumas ; ou un
autre choix.
Apporter la première image devant la crèche (reprendre l’ordre chronologique)
puis la catéchiste du petit groupe lit ou raconte (livre ouvert) le passage d’évangile correspondant ;
lorsque l’enfant entend l’expression retenue par le petit groupe, l’adulte marque un temps d’arrêt
pour que l’enfant apporte solennellement le texte écrit, qu’il dépose près de l’image.
Un autre enfant du même groupe apporte une lumière.
L’adulte poursuit la lecture.
Temps de silence.
Quand les enfants apportent la reproduction de l’annonce à Marie, le prêtre proclame : « et
Marie répond à l’ange je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole »
Puis tous reprennent cette parole.
temps d’intériorisation
Procéder de la même manière pour chaque image.
A l’image : « annonce à Joseph », le prêtre dit : « Joseph, ne crains pas ; l’enfant qui est en
elle vient de l’Esprit Saint. »
Puis tous reprennent cette parole.
temps d’ intériorisation
A l’image de « la Visitation » le prêtre proclame : « Mon âme exalte le Seigneur. »
Puis tous reprennent cette parole.
temps d’ intériorisation
A l’image « Nativité », le prêtre dit : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ; et paix sur la
terre aux hommes qu’il aime »
Puis tous reprennent cette parole.
temps d’ intériorisation
A l’image « Visite des Mages », le prêtre dit : « Nous avons vu se lever son étoile et nous
sommes venus nous prosterner devant lui. »
Puis tous reprennent cette parole.
temps d’ intériorisation
Celui qui préside conclut par cette prière :
« Seigneur Dieu, tes anges, en grand nombre, ont chanté dans la nuit de Noël : Gloire à Dieu
dans le ciel ! Ils nous ont donné l’exemple de la joie et du chant. Avec eux, nous te louons à
pleine voix et de tout notre cœur, nous te chantons » :
Entonner un chant de Noël : Gloire à Dieu
Mot d’envoi - Donner aux enfants les reproductions de la crèche à emporter chez soi, à
accrocher dans le sapin……
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