
Titre du module Enjeu Visée

Temps de Noël, de l'Avent jusqu'à la présentation de 

Jésus au Temple

Chacun traverse à un moment ou à un autre l'obscurité, le doute, la peur, les hésitations, le manque de confiance 

en soi… Prendre conscience de nos nuits nous pousse à chercher la lumière. Nous pouvons alors entendre la 

promesse de Dieu pour son peuple, et nous ouvrir à l'espérance.

partage et prière : Is 9,1-2.5 (la lumière se lève, pays 

de l'ombre)

Au cœur des traditions qui entourent la fête de Noël, une Bonne Nouvelle est annoncée, celle de la naissance de 

Jésus. Nous pouvons nous y préparer afin d'accueillir sa lumière.

Lc 2,4-18 (Nativité)

prière : Lc 2,9-12

Avec le récit des mages, nous découvrons que la Bonne Nouvelle est annoncée à tous. Comme les mages, nous 

sommes invités à nous mettre en route, à nous laisser guider par la lumière de Dieu pour trouver Jésus et lui 

rendre grâce.

Mt 2,1-3.7-12 (visite des mages)

prière : Mt 2,9b-11

Les chrétiens reconnaissent Jésus Sauveur, lumière pour le monde. Nous sommes invités à l'accueillir pour en vivre 

et devenir à notre tour lumière de Jésus les uns pour les autres.

Lc 2,27-32 (présentation de Jésus au Temple) - prière 

: Lc 2,29-32

A tout moment, spécialement dans le temps du 

Carême et le temps pascal

A tout moment de la vie et particulièrement dans les passages difficiles, Jésus est présent, il appelle à la vie, sa 

Parole remet debout. Nous avons à entendre cette Parole pour avancer.

Jn 5,5-9.15-16 (guérison du paralytique à la piscine) - 

prière : Jn 5,8-9

DVD Jour de clowns, pictogramme et BD sur la 

piscine de Bethzatha

Nous faisons tous, dans notre vie, l'expérience de donner. C'est une part de nous-mêmes que nous offrons. Jésus 

annonce qu'il donne toute sa vie par amour pour les hommes. Il le fait librement pour que nous ayons la vie en 

plénitude. Accueillir ce don transforme notre vie.

Jn 15,12-13 (pas de plus grand amour que de donner 

sa vie), Mc 9,31-32 (Jésus annonce qu'il va donner sa 

vie)

prière : Jn 15,13

De son entrée triomphale à Jérusalem à sa mort au Golgotha, Jésus donne sa vie pour nous sauver. Avec l'Eglise 

nous le célébrons lors de la Semaine sainte.

prière : Mt 11,9 (Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur), Mc 14,22 (Prenez ceci est mon corps), Jn 

13,14 (lavement des pieds), Mc 14,48 (arrestation), 

Mc 15,3 (devant le grand prêtre), Mc 15,39 

(centurion : vraiment il est le Fils de Dieu)

Par sa mort sir la croix et sa résurrection, Jésus nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Il nous offre une vie 

nouvelle, une vie qui n'a pas de fin. Forts de cette espérance, remplis de joie, nous pouvons témoigner de notre 

foi. 

Jn 20,11-16.18 (Marie Madeleine au tombeau)- prière 

d'après le Ps 117, Jn 20,17b-18

La couette de Julia, jeu des passages

Jésus, toi notre 

lumière

étapes

Livret 7-8 ans jaune
Témoins - activité

2 ou B La lumière s'est levée

temps liturgique

2 ou B Lève-toi et marche

BD sur la présentation de Jésus, action pour être 

lumière pour les autres

1 ou A De la nuit à la lumière

jeu de carte sur la Passion, réalisation d'un jardin 

de Pâques

mime, dessins sur Jn 20, inventer une 

chorégraphie sur l'Alléluia ou peindre une 

fresque sur la joie ou faire un bouquet de mots, 

d'images, de dessins, de photos exprimant la joie

1 R 19,4-8 (découragement d'Elie)

prière : Ps 114

images sur la visite des mages, DVD sur la 

lumière de Bethléem

Chant traditionnel de Noël, comment ils 

préparent Noël, illustrations sur la Nativité

faire l'expérience de la nuit, gestuation de Is 9

Par toi Seigneur, la vie 

jaillit !

3 ou C Guidés par la lumière

La vie est faite de joies, de peines, de changements, de ruptures. Ces passages sont vécus au quotidien et dans les 

moments essentiels de la vie. Il faut partir, quitter, "mourir" à certains aspects de la vie pour naître à d'autres. Ce 

n'est pas toujours facile à vivre. Nous avons besoin d'une présence, d'une parole, d'un geste qui encourage, donne 

confiance, console, invite à aller de l'avant.

Dieu vient à la rencontre de l'humanité, il se fait 

proche de chacun. Au cœur de ses attentes, de ses 

désirs, de ses ténèbres, l'homme aspire à trouver 

une lumière pour sa vie. Dieu se fait petit enfant, par 

Jésus il nous rejoint dans nos nuits et nous ouvre à 

l'espérance. Le temps de Noël nous invite à nous 

mettre en route pour chercher Dieu, l'honorer et 

reconnaître Jésus "lumière du monde". En 

l'accueillant, nous pouvons, à notre tour, devenir 

lumière pour les autres.

4 ou 3 Passer de la mort à la vie

D optionnelle Répandre la lumière

1 ou A Quitter pour avancer

3 ou C Donner par amour

D (étape semaine sainte) Jésus donne sa 

vie

De la naissance à la mort, la vie est faite de passages 

plus ou moins difficiles. Une présence dans ces 

moments-là peut être une force, une aide, un appui. 

Dieu accompagne ces passages et invite à aller de 

l'avant en nous relevant. Par son Fils Jésus, qui 

donne librement sa vie par amour pour l'humanité, 

Dieu fait de nous des hommes debout. Avec Jésus 

Christ, mort et ressuscité, nous passons de la mort à 

la vie, une vie qui n'a pas de fin. Ainsi, remplis de la 

joie de la résurrection et poussés par l'Esprit, nous 

sommes envoyés pour témoigner de l'espérance au 

monde.

nappe sur le mot DONNER, témoin : Maximilien 

Kolbe

temps liturgique


