
Célébration de Noël à la maison 
 

Se placer devant la crèche et tracer un beau signe de croix 

 

Chant : « Venez adorons le Seigneur » 

(https://www.youtube.com/watch?v=Xy6WOaNCJ0c&ab_channel=CheminNeufMusic) 

Ref. Venez, adorons le Seigneur,  

Venez et chantons notre joie,  

Pour le Dieu de notre salut,  

Pour le Dieu de notre salut.  

Avançons devant lui avec des chants de louanges,  

Faisons retentir pour lui l’acclamation,  

Que jaillissent en nos cœurs des hymnes d'allégresse. (2x) 

 

Introduction : quel est le sens de Noël, de ce que nous allons maintenant célébrer ?  

Nous avons décoré la maison, préparé un repas de fête, choisi ou confectionné des cadeaux parce que nous avons 

plein de joie dans le cœur : c’est Noël ! Nous fêtons la naissance de Jésus : c’est lui le plus beau cadeau ! Dieu 

est né comme un tout petit enfant pour nous rejoindre et dire combien il aime chacun de nous ! 

Nous allons écouter le récit de sa naissance, mais déjà nous pouvons chanter notre joie et acclamer ce récit, 

l’Evangile (https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss&ab_channel=chantliturgique) : 

Alléluia, mon cœur est dans la joie, 

Alléluia, je chante pour Toi ! (2x) 

 

Lire l’Évangile de la Nativité (Lc 2, 1-14) : 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser 

toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était 

gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville 

d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers 

la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la 

maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui 

avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient 

là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils 

premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 

pas de place pour eux dans la salle commune. 

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder 

leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 

Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 

bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 

Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : 

vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et 

soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu 

en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes, qu’Il aime. » 

 

Apporter le personnage de Jésus dans la crèche avec des lumignons 

Commentaire : 

Ce soir, nous fêtons Noël et nous venons d’entendre le récit de la naissance de Jésus. Faisons mémoire de ce qui 

s’est passé à Bethléem il y a 2000 ans, et trouvons un écho dans nos vies aujourd’hui. 

Regardons ensemble qui sont les personnages dans la crèche ; le pape François nous dit que « la crèche, c’est 

comme un évangile vivant » ... 

 Marie ! Marie est cette jeune fille qui, avec une confiance absolue, a dit Oui à l’annonce de l’ange qui 

lui demandait de devenir la mère du Fils de Dieu. Elle est souvent représentée à genoux, en attitude 

de prière. Elle nous montre comment nous abandonner dans la foi à la volonté de Dieu. Elle peut aussi 

nous apprendre à prendre des temps de silence pour entendre ce que le Seigneur veut de nous. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xy6WOaNCJ0c&ab_channel=CheminNeufMusic
https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss&ab_channel=chantliturgique


 

 Joseph ! Joseph est souvent représenté avec un bâton ou une lampe à la main. Il est le gardien de la 

Sainte Famille, celui qui fait tout pour protéger Marie et Jésus, en se laissant guider par Dieu. Il Lui 

obéit avec confiance, car c’est un « homme juste », nous dit l’évangile, c'est-à-dire ajusté à la volonté 

de Dieu. Il nous rappelle que nous devons essayer d’être fidèle au commandement de Dieu de nous 

aimer les uns les autres. 

 

 L’ange ! L’ange rassure les bergers « Ne craignez pas » et leur annonce une bonne nouvelle, la naissance 

de Jésus. Avec la troupe céleste, par leur chant de louange, ils expriment leur grande joie parce que 

Dieu aime les hommes ! Comme eux, soyons, nous aussi, dans la joie ! 

 

 Les bergers ! Les bergers sont de pauvres gens, sans abri pour la nuit. Ils n’ont pas de maison, et leur 

troupeau est leur seule richesse. Pourtant, ce sont eux les premiers prévenus de la naissance de Jésus. 

Ils dorment dans les champs en veillant sur leurs moutons, attentifs au moindre danger qui pourrait 

arriver. Et c’est parce qu’ils sont en veille qu’ils remarquent la présence de l’ange. L’ange leur a à peine 

annoncé la grande nouvelle que, sans hésiter, sans se poser mille questions, ils partent en pleine nuit 

avec tout leur troupeau pour voir et adorer le Sauveur dont l’ange a parlé ! 

 

 Jésus ! Jésus, c’est le plus petit mais c’est le personnage le plus important ! Pourtant, il est né très 

discrètement, dans une mangeoire, parce que dès sa naissance, il se fait nourriture et il nous dit déjà 

que sa vie sera toute donnée pour nous, comme il se donne à la messe dans l’eucharistie ! 

 

Comment sont venus Marie et Joseph jusqu’à Bethléem ? 

 Sur l’âne ! L’âne, c’est lui qui a porté courageusement sur son dos Marie, durant plus de 150 km, de 

Nazareth à Bethléem... Il nous rappelle que nous devons rendre service, discrètement et avec amour. 

Quel autre animal est présent dans la crèche ? 

 Le bœuf ! Le bœuf a prêté sa mangeoire à Marie et Joseph pour accueillir Jésus ; il lui apporte aussi un 

peu de chaleur... comme Jésus est venu réchauffer le cœur des hommes Savons-nous, comme lu, 

réchauffer le cœur de ceux qui nous entourent, les réconforter avec un sourire, une parole, un geste 

agréable ? 

Nous pouvons nous imaginer nous aussi dans la crèche en train de contempler ce nouveau-né et choisir un 

personnage auquel nous avons envie de ressembler ; ils peuvent nous aider à accueillir Jésus : 

- Marie pour apprendre à écouter Dieu dans notre cœur, 

- Joseph pour apprendre à être fidèle au commandement d’amour de Dieu, 

- Un berger pour apprendre à être des veilleurs, attentifs aux plus fragiles, 

- Un ange pour apprendre la louange et chanter l’amour de Dieu, 

- L’âne pour apprendre à rendre service avec amour, 

- Le bœuf pour apprendre à réconforter ceux qui en ont besoin... 

...nous pouvons le noter sur une étoile et la déposer dans une corbeille devant la 

crèche ; nous demanderons à Jésus qu’il nous aide à ressembler à ce personnage. 

 

Prière en famille : 

« Nous venons de choisir un personnage de la crèche qui nous invite à nous rapprocher de Jésus (chaque 

enfant peut citer le sien) ; nous avons envie de lui ressembler davantage. Aide-nous à poser un geste 

concret ou à dire une parole qui le manifeste. Seigneur, ouvre notre cœur. » 

Notre Père 

Je vous salue Marie 

Bénédiction de chaque enfant par les parents (en posant ses mains sur la tête de son enfant) :  

« Que le Seigneur te bénisse et te garde, et te donne la joie et la paix de Noël ! » 

 

 


