
En marche vers Jésus

Epoque recommandée :
Temps de Noël (la conclusion se fait autour de la crèche)

Lieu :
Le rassemblement se fait dans une salle paroissiale ou mieux encore au domicile d'un animateur, 
puis on se déplace vers l'église. Le déplacement devrait être assez long pour être significatif (il y 
a des enfants qui ne savent plus marcher et que leurs parents amèneraient en voiture dans leur 
salle de classe s'ils le pouvaient) mais pas trop long pour maintenir une ambiance pas trop 
désordonnée.

A préparer à l'avance :
* Il y a de plusieurs récits : il est important de pouvoir les raconter aux enfants de manière à la
fois concise et évocatrice. Ceci nécessite de les avoir bien préparés auparavant.
* Il faut prévoir plusieurs enfants plus grands dont le rôle est de visualiser les scènes ; ils 
peuvent éventuellement n'avoir rien à dire mais leur intervention devra avoir été répétée.
A prévoir : Marie, l'ange, Joseph, l'agent romain.

A prévoir sur l'invitation :
Bien préciser le lieu de rendez-vous.

A préparer au lieu de célébration :
Le début de la célébration évoque l'appel de Marie. Il peut se faire :
- dans une salle paroissiale : prévoir une image de Marie (poster, statue,...) qui évoque la jeune 
fille de Palestine.
- au domicile d'un animateur : évoquer l'activité ménagère ; on peut même imaginer de partir de 
la cuisine si les enfants ne sont pas trop nombreux.
On termine à l'église, autour de la crèche : rien de particulier à préparer.

Objectif :
On raconte sur Noël beaucoup d'histoires peut-être belles mais sans fondement évangélique. 
Cette célébration se propose de faire découvrir aux enfants, sans verser dans le sentimentalisme 
que Noël est le résultat d'un long cheminement de foi de la part de Marie, du oui de 
l'Annonciation à la naissance de Jésus. Un cheminement dans lequel chaque chrétien entre dès 
son enfance...
NB. Cette célébration reprend un objectif voisin de la n°39 (Avec Joseph et Marie, préparons la 
venue de Jésus).

Déroulement :
Chant
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, Jour de fête, jour de joie, alléluia !
(Noël Colombier) ; le chant initial est important pour situer l'ensemble de la démarche dans 
un climat de prière.

Explication
On se propose de suivre Marie de Nazareth à Bethléem, de l'annonciation à la naisance...

1. Annonciation
Une enfant joue le rôle de Marie ; on peut la situer en train de faire (éventuellement 
fictivement) la cuisine, ou de la couture, ou le ménage...
Narrateur : En Palestine, dans le petit village de Nazareth, vivait une jeune fille qui s'appelait 
Marie. Son cœur était ouvert à Dieu. Elle lisait la Bible, elle y pensait beaucoup. Elle connaissait 
bien les promesses que Dieu avait faites autrefois, et elle espérait de tout cœur la venue du 
Sauveur.



Or, un jour, un ange vint chez elle et lui annonça une nouvelle étonnante...
L'ange (un autre enfant vêtu si possible d'une aube, mais surtout pas d'ailes !) se présente et 
dit à Marie : "Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi"
Narrateur : l'ange annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur ; Marie, qui n'est pas mariée, 
s'étonne de pouvoir devenir maman, mais l'ange lui explique que c'est Dieu lui-même qui le lui 
permettra car rien n'est impossible à Dieu. Marie accepte d'être la servante du Seigneur.
L'ange s'en va.
Refrain : Marie, Marie, je te dis merci (Klinguer)

2. Mariage
Marie reste où elle est. Joseph la regarde de loin ; l'ange est un peu plus loin derrière lui.
Narrateur :Joseph n'y comprend plus rien quand il voit que Marie, qui n'a pas encore habité 
chez lui, est enceinte. Il décide de la renvoyer.
L'ange appelle Joseph qui se retourne ; l'ange dit : "Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie 
chez toi."
Narrateur : l'ange explique que ce qui se passe est l'œuvre du Saint Esprit et que l'enfant qui va 
naître sera le sauveur du monde., Joseph décide alors de prendre Marie chez lui...
Refrain : Viens, Seigneur Jésus, viens dans notre monde ! (G. Lefebvre)

4. Recensement
Marie et Joseph sont ensemble. L'agent impérial arrive. Il dit "Tout le monde doit revenir à 
l'endroit où il est né".
Narrateur : Chacun doit se faire recenser dans le village où il est né, les romains veulent 
compter toute la population : Joseph et Marie doivent se mettent en route pour Bethléem...
Refrain : Viens, Seigneur Jésus, viens dans notre monde !

5. Pèlerinage
Joseph et Marie se lèvent et se mettent en route vers la crèche (ou vers l'endroit où se trouve le 
poster) ; tout le groupe (parents, catéchistes, enfants) les suivent autant que possible dans le 
calme...
Suivant la longueur du chemin, on peut prévoir des arrêts pour évoquer la longueur du 
chemin (on peut comparer le trajet à des données de la région) ou les difficultés et les dangers 
rencontrés par une caravane. On peut reprendre le refrain.

6. A l'église
On peut aller directement à la crèche.
Narrateur : Joseph et Marie sont arrivés à Bethléem et s'installent dans la petite maison où 
habite la famille de Joseph. Pendant qu'ils sont là, arrive le moment de la naissance.
Ne pas insister sur le "renvoi" de Joseph et Marie qui n'est pas dans l'évangile :
- Bethléem était un petit village, il n'y avait pas d'hôtel, tout au plus un caravansérail
- Tous les descendants de David n'y étaient pas, il y en aurait eu des millions ! mais le retour 
au foyer des gens qui y sont nés fait qu'il y a du monde dans les maisons.
- L'hospitalité était un devoir sacré : il est impossible que Joseph et Marie aient été renvoyés 
partout même si les maisons étaient pleines.
- L'évangile dit "pendant" qu'ils étaient là, ce qui implique qu'ils y étaient arrivés avant...
- Mais si la maison est pleine, "ce n'est pas une place dans la salle commune" où dorment 
beaucoup de monde pour une maman qui accouche...
Il n'est pas nécessaire de raconter tout ça aux enfants, mais il vaut mieux ne pas s'écarter trop 
de la réalité probable.

Conclusion
On explique aux enfants que Noël est là et que c'est le moment de préparer la venue de Jésus 
dans nos cœurs. On peut rester un instant en silence devant la crèche avant la prière commune.

Prière gestuée
Seigneur, je t'attends avec...
... des mains ouvertes comme ça... pour accueillir...
... des bras tendus comme ça... pour partager...
... des yeux curieux comme ça... pour regarder...
... une bouche ouverte comme ça... pour pardonner...
... un cœur grand comme ça... pour aimer...

Chant : Viens, Seigneur Jésus, viens dans notre monde !
Les enfants et les parents sortent en chantant.


