
Préparer Noël...

Epoque recommandée :
Avent

Lieu :
De préférence église ou chapelle ; mais d'autres lieux bien préparés sont envisageables.

A préparer à l'avance :
Une grande étoile

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants sont invités à fabriquer une petite étoile qu'ils apporteront à la célébration.

A préparer au lieu de célébration :
Un panneau sur lequel on placera les étoiles

Objectif :
L'Avent est un temps de préparation de Noël, c'est une évidence. Mais ce n'est pas simplement 
un temps d'attente "avant" Noël, c'est un temps de prise de conscience active. Jésus ne va pas 
"revenir", "renaître". Mais il prend chair en nous, il prend corps dans l'amour vécu et partagé.

Déroulement :
Chant  (Noël Colombier)

Bientôt c'est Noël, Préparons-nous ! Jésus va venir à nouveau chez nous.
On bâtit la crèche dans un coin du salon pour y déposer les petits santons.
Avec de la paille, du bois et du papier on refait l'étable où Jésus est né.
Joseph et Marie près de l'enfant Jésus et l'âne et le bœuf qui veille dessus.
Voici les bergers, leurs chiens et leurs moutons, ils ont des cadeaux dans leurs paniers ronds.
Plus tard on mettra les mages à genoux qui viennent adorer cet enfant si doux.
Jésus vient toujours apporter le bonheur, pour le recevoir préparons nos cœurs.

Histoire
Deux petits sapins
C'était il y a bien longtemps en Alsace. La ville de Strasbourg grelottait sous la neige. Un petit 
garçon courageux nommé Nicolas marchait dans les rues pour vendre ses petits sapins. Mais il 
se faisait tard et il n'en avait pas vendu un seul. C'était la veille de Noël : tous les habitants 
avaient déjà acheté et décoré leur sapin. Nicolas commençait à se décourager. Il aurait tant aimé 
gagner quelques sous pour offrir un modeste repas de fête à sa famille.
En réalité, il restait bien une maison où il n'avait pas encore frappé. C'était celle de Eisel, le 
jardinier. Son métier était de faire pousser des sapins qu'il vendait à toute la ville avant Noël. 
Nicolas savait qu'il était ridicule de frapper à sa porte. Eisel devait avoir chez lui le plus beau 
sapin de Strasbourg !
Mais Nicolas pensait à sa famille qui l'attendait pour fêter Noël. Il se décida à frapper 
timidement.
- Qui frappe là ? grommela Eisel.
Nicolas n'osait pas répondre. Qu'il était stupide d'avoir dérangé cet homme !



- Qui frappe ? répéta Eisel.
Le jardinier ouvrit la porte de sa maison. Nicolas aperçut alors un magnifique sapin qui 
scintillait au milieu du salon. Dans la cheminée, une belle grosse dinde rôtissait sur la broche.
Eisel se pencha pour interroger l'enfant qui grelottait de froid :
- Que veux-tu, gamin ? lui demanda-t-il.
- Je cherche à vendre mes deux sapins, monsieur, dit Nicolas d'une petite voix. Mais je suis bien 
idiot de venir frapper chez vous alors que votre arbre est sûrement le plus de la ville. Je vous 
demande de m'excuser…
Eisel était bourru, mais il avait beau cœur. Il eut pitié de Nicolas. Lui-même n'avait-il pas deux 
fils de cet âge ? il prit une pièce qu'il tendit à l'enfant. Nicolas crut d'abord qu'il se moquait de 
lui. Mais déjà les deux garçons du jardinier arrivaient et lui offraient un morceau de dinde et de 
la soupe bien chaude.
Nicolas remercia ses bienfaiteurs et leur laissa ses deux petits sapins. Puis, il rentra chez lui, tout 
joyeux de pouvoir fêter dignement Noël avec sa famille.

Discussion
Que fait le petit garçon ? pourquoi ?
Que fait le jardinier ? pourquoi ?
- importance du partage : cadeaux, joie de Noël, gentillesse et paix : pardon.
Et nous que pouvons nous faire pour préparer Noël ?
- présentation du calendrier de l'avent : joie, aide, pardon et partage.

Geste
Sur le panneau il y a une grande étoile au milieu : Jésus va venir, préparons notre cœur.
Les enfants viennent apporter leurs étoiles qu'on punaise autour de la grande

Prière

Chaque année, Noël revient avec ses cadeaux, ses lumières,
A quoi ça sert, tout ça ? A faire joli ? A faire plaisir ?

Oui, mais pas seulement.
Les cadeaux, les lumières, les sapins et la fête, chacun à sa manière,
Nous parlent de Jésus qui est né, une nuit, pour nous.

A Noël, on s'offre des cadeaux. C'est une surprise pour se dire qu'on s'aime.
Quand on en reçoit, on se sent heureux, et quand on en donne, c'est peut-être encore mieux !

Toi, Jésus, tu es notre cadeau, tu es le cadeau que Dieu nous donne.

A Noël, on allume plein de lumières.
Les maisons et les rues font comme des étincelles.
La nuit de Noël, ça n'est plus vraiment la nuit.

Toi, Jésus, tu es notre lumière, tu es celui qui éclaire, même quand il fait noir.

A Noël, on décore le sapin.
Cet arbre-là, il reste toujours vivant et vert,
Même au plus froid de l'hiver !

Toi, Jésus, tu es la vie, tu es vivant pour nous, pour toujours.

A Noël, on fait une grande fête.
On décore la maison et on prépare des gourmandises
Pour accueil tous ceux qui vont bientôt venir.

Toi, Jésus, tu es notre fête, tu es nous rends heureux, tous ensemble.

Chant  (Danièle Sciaky)

Allume une étoile au plus noir de la nuit, allume une étoile aujourd'hui !


