
A quoi reconnaît-on
la venue de Jésus ?

Epoque recommandée :
Noël est une bonne période, mais cette célébration peut trouver place à d'autres moments.

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

A préparer à l'avance :
Un poster représentant Jésus

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

A préparer au lieu de célébration :
Un panneau sur lequel on affichera le poster

Objectif :
Jésus est né, il a vécu parmi nous... mais 2000 ans après le monde est toujours le même et les 
hommes toujours aussi peu humains. L'interrogation de Jean-Baptiste est naturelle et pourrait 
venir à chacun. A quoi bon célébrer Noël, à quoi bon parler de Jésus ? Celui-ci invite à ouvrir les 
yeux : il serait naïf et pas très honnête de chercher les fruits de son action dans la guérison de 
tous les malades, mais dans l'action persévérante d'une foule de chrétiens et dans la conversion 
des cœurs. Pas facile pour des enfants de maternelle : il vaut mieux en rester au ras des 
pâquerettes...

Déroulement :
Introduction
Qu'est-ce qui se prépare actuellement : on attend Noël
Quand on parle de Noël, ça fait penser à quoi ? (Jésus, cadeaux, lumières, vacances,...)

Chant  (on reprend le refrain si nécessaire à d'autres moments de la célébration)
Allume une étoile au plus noir de la nuit, allume une étoile aujourd'hui !
Une étoile d'amour pour les enfants blessés, une étoile d'amour pour tous les opprimés.
Une étoile en lumière dans la nuit des prisons, une étoile en lumière au cœur de nos maisons.
Une étoile de joie dans les cœurs amoureux, une étoile de joie pour ceux qui chantent Dieu.

Récit de l'évangile (histoire de Jean-Baptiste)
Un jour, Jean, qui était un cousin de Jésus, s'est installé au bord du Jourdain, la rivière qui coule 
dans son pays ;
il proposait aux personnes qui venaient le voir de changer de vie,

et pour montrer qu'ils étaient d'accord, de se plonger dans l'eau.
Il disait aussi que quelqu'un allait venir, plus important que lui, pour mieux faire connaître Dieu :

il annonçait Jésus, mais tout le monde ne comprenait pas bien.
Plus tard, Jean a été arrêté et mis en prison,



et il envoie des amis pour demander à Jésus si c'est vraiment lui qu'il avait annoncé 
autrefois.
Jésus leur répond : "regardez autour de vous et redites-le à Jean :

des gens étaient aveugles, d'autres sourds ou handicapés, et ils ne le sont plus,
et la bonne nouvelle de Dieu est annoncée à tout le monde !"

C'est le signe que Jésus est bien l'envoyé de Dieu.

Echange avec les enfants
Essayer de dégager les "signes" de la bonne nouvelle dans le monde, ceux que nous pouvons 
observer : ceux qui font la paix, ceux qui partagent, ceux qui s'engagent, ceux qui sont au 
service ; essayer de trouver des exemples simples autour de nous : ça peut être aussi bien le 
médecin que le facteur, les parents ou le curé...

Geste
Pour exprimer que chacune des personnes citées fait briller la lumière de Jésus, chaque enfant 
vient apporter une flamme qu'on fixe autour du poster. On peut aussi déposer les flammes 
autour de Jésus dans la crèche.

Prière finale
Je voudrais être une petite étoile qui brille...

Je voudrais être une petite étoile
Je voudrais être une petite étoile pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus...

Je voudrais être une petite étoile
Je voudrais être une petite étoile pour ceux qui ne savent pas comme il est bon, comme il est 
grand...

Je voudrais être une petite étoile

Chant  (pour exprimer l'appel qui nous est fait à être des témoins de Jésus où nous sommes)
Allez crier, crier, crier sur la montagne, allez crier, crier, que Jésus-Christ est né !


