
 
 

 

 

 

 

NOËL 
24 - 25 décembre 2020 

 

Cette nuit, nous fêtons la naissance du Christ : c’est le Sauveur qui 

est venu dans notre monde ! 

Les bergers, d’humbles hommes, sont les premiers informés à se 

rendre auprès du petit enfant Jésus. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/famille-heureuse_765066.htm&psig=AOvVaw3JdACJzGzQ7CLPy5o-rCGG&ust=1605646429455000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj3gKH5h-0CFQAAAAAdAAAAABAU


 

 

  Je chante le Seigneur 

 

 

Sœur Agathe 

https://youtu.be/VTKdZnfSZ9w 

 

 
L'histoire de Noël racontée par des enfants - Glorious - "C'est Noël 

ce soir" 

https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8 

 

 
Etincelo // Vers l'étable (2016 

https://www.youtube.com/watch?v=ze-nrfjPUEo 

 

 
Il est né le divin enfant 

                 https://youtu.be/Co1gq2n-qKM 

 

 
              Les anges dans nos campagnes 

                                              https://youtu.be/Wv3P7Xyxba4 

 

 

https://youtu.be/VTKdZnfSZ9w
https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8
https://www.youtube.com/watch?v=ze-nrfjPUEo
https://youtu.be/Co1gq2n-qKM
https://youtu.be/Wv3P7Xyxba4


 

 

 

 J’écoute la Parole de Dieu  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc&ab_c

hannel=BibleTubeEnfant 

 

 

 

 

 Je réfléchis sur le message que Dieu me donne 
 

 

Couché dans une mangeoire 

 

En cette nuit de Noël, nous fêtons la naissance d’un enfant, 

descendant discret du grand roi David. Comme il n’y a pas de place 

pour lui, il se retrouve couché dans une mangeoire pour les animaux.  

Quelle drôle de façon de naître ! 

Au milieu de la nuit, tous les environs sont en fête. 

La gloire de Dieu illumine les premiers témoins de cette Bonne 

Nouvelle. Ce sont des bergers, des hommes qui n’ont pas une bonne 

réputation à cette époque. Dès sa naissance, Jésus est présenté 

comme le Sauveur de tous, et en premier lieu des pauvres et des 

pécheurs. 

 
(Magnificat Junior – n°160) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc&ab_channel=BibleTubeEnfant
https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc&ab_channel=BibleTubeEnfant


 

 

 Je réalise une activité 

 
En cette nuit de Noël, les anges ont chanté la Gloire de Dieu quand 

Jésus est né. 

On te propose de faire toi-même des anges pour décorer la maison 

(crèche, sapin…).  

 

 

 http://www.idees-cate.com/bricolages/ange.html 

 

 
ANGE TOUT SIMPLE 

1-Tracer un cercle. 
2-Le diviser en trois parties: 
---Une partie ayant un arc de cercle plus petit que les deux autres, mais partie haute. 
---Deux parties égales: Voir photo. 
3-Découper. Superposer les parties de façon à créer un ange. Puis coller (Photo 2) 
4-Retourner. Tracer un cercle plus petit pour la tête. Le coller. 

Voir feuille suivante….  

 

 

 

http://www.idees-cate.com/bricolages/ange.html


 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

CREATION D'ANGES SANS COLLE 

 
1-Pour deux anges: Dessiner deux cercles. Puis, tracer des pointillés comme sur le 
modèle. 

 

 
2-Découper selon les pointillés. Attention! Les pointillés ne vont pas tous jusqu'au centre. 
3- Emboîter les fentes l'une dans l'autre. 
4-Décorer l'ange. 

   

 
 

 

http://www.idees-cate.com/files/images-max/anges.png


 
 
 
5-Décorer l'ange:  
6-Ajouter des banderoles, fixées sur cure-dent, avec le message chanté par les anges      
« gloire à Dieu » et « paix sur la terre ». 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 Je prie le Seigneur   

(Collectif Points de repères) 

 
Dieu toujours proche 

C'est la nuit de Noël, Seigneur, et ça s'entend! 

Le bruit des papiers cadeau et les rires du repas. 

Tout scintille, je pétille! 

Mais quand je regarde dehors 

les flocons qui tournent, tournent, 

je la sens si douce, cette nuit! 

Jésus, ce petit bébé, c'est toi. 

Comme tu nous ressembles ! 

Tu viens vivre chez nous. 

Avec toi, Dieu sera toujours proche. 

Dieu est avec nous 

Joyeux Noël à tous les habitants de la planète! 

Qu'éclate notre joie aux quatre coins du monde! 

Bienvenue à toi, Jésus! 

Bienvenue sur toute la terre! 

Depuis que tu es né chez nous, 

Dieu est avec nous! 

Merci Seigneur 

Ta lumière éclaire le visage de tous les hommes. 

Elle les apaise, les rend heureux! 

C'est Noël et tu nous rends heureux! 

Merci Seigneur! 

Dieu, tu es venu 

Pourquoi s'allument les guirlandes? 

Pourquoi s'éclairent les sapins? 

Pour qui s'illumine la pénombre? 

Pour qui se lève la vraie lumière? 

Pour vous, pour moi 

Car dans cet enfant fragile,  

C'est Toi, Dieu qui est venu! 

Tu es né sans bruit 

À Noël je fais la fête 

et j'ai des cadeaux plein la tête. 

Mais toi Seigneur, tu es né sans bruit 

Dieu parmi nous, sans un abri. 

Dans tous mes rires de Noël,  

fais vivre en moi cette joie réelle.  



 

 

 

 

 Défi pour ce jour spécial 
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