
Animation Noël 2020 

Evangile Selon Saint Luc de la Nativité du Seigneur Luc  2, 1-21 

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 chacun allait se faire 

inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en 

Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il 

venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, 

arrivèrent les jours où elle devait enfanter. 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 

les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit à veiller dans les champs pour garder 

leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 

Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: «Ne craignez pas, car voici que je viens vous 

annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple: Aujourd'hui vous est né un 

Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà 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.»  Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 

ceux-ci se disaient entre eux: «Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur 

nous a fait connaître.»  Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-

né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet 

de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, 

retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent; ils glorifiaient et 

louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé.  Quand 

fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange 

lui avait donné avant sa conception.  Luc 2, 1-21 

Dessin  sur l’Evangile (Questions inspirées du site Idées Caté) 

 



Que font les bergers. ? 

Réponses: Les bergers veillent; ils gardent le troupeau; ils voient l'Ange du Seigneur; ils ont 
peur; ils entendent; ils se parlent; ils entrent dans une certaine connaissance; ils se déplacent 
pour voir; ils trouvent; ils racontent; ils repartent; ils louent Dieu 

On pourra noter que les bergers ne viennent pas pour adorer (ce que feront les mages de 
Matthieu) mais pour Voir et pour ensuite parler, raconter, semer la Parole. 
Les bergers de Luc ont le cœur ouvert; ils accueillent La Parole; ils la gardent, la protègent, la 
méditent ensemble... Ils ne sont pas de ceux qui oublient, mais de ceux qui sont attentifs et 
qui "prennent un grand soin de..." (Ils ne sont pas bergers pour rien). Ils n'hésitent pas à se 
déplacer, à changer leurs habitudes pour entrer encore plus profondément dans cette Parole 
et pour la faire Vivre ensuite (comme le berger déplace son troupeau). Les bergers 
annoncent La Bonne Nouvelle et ils louent Dieu. On remarquera qu'au début de l'évangile, 
ce sont les anges du Seigneur qui annoncent La Bonne Nouvelle et qui louent L'Eternel. En 
fin d'évangile les bergers annoncent à leur tour La Bonne Nouvelle et louent Dieu. Ils 
deviennent à leur tour "anges" du Seigneur. 

Dans l'évangile de saint Luc, cherche les réactions de ceux qui entendent les bergers. 

Réponses: Deux groupes: 

 -->Ceux qui sont étonnés mais qui en restent là. -->Ceux qui sont étonnés mais qui gardent 
tout cela dans la mémoire et qui y réfléchissent profondément (Marie). (En traduction mot à 
mot: Marie gardait avec soin toutes ces paroles, les méditant en son coeur.) 

A qui pouvons-nous ressembler? 

*Saint Luc aimerait que nous devenions bergers... C'est à dire gardiens, veilleurs, 
protecteurs, êtres à l'écoute et attentifs. Etres n'hésitant pas à se déplacer pour guider vers 
plus de vie! Mais aussi bergers ouverts et accueillants à La Parole d'Amour, bergers qui en 
prennent soin , qui la méditent, qui la laissent s'épanouir. Et encore bergers qui L'annoncent 
en louant Dieu... *Saint Luc aimerait aussi que nous prenions modèle sur Marie en écoutant, 
gardant la parole en notre cœur, la méditant,... 

Si l'on a étudié Jérémie, on pourra se souvenir que Dieu est Le Veilleur infatigable, Celui qui 
est toujours là et qui accompagne nos nuits les plus longues. (voir Jérémie: l'amandier) 

 

 

 

 

 



Personnage à découvrir cette semaine : Saint Joseph 

 

Représentation de Saint Joseph avec Jésus en tableau et en médaille (à côté) 

Source : Site Médaille Précieuse 

 
 

Joseph est devenu un des personnages centraux de la tradition chrétienne : dans les Evangiles, il est 

fiancé à Marie quand celle-ci se retrouve enceinte sous l’action du Saint-Esprit 

il épouse la jeune femme, s’engageant ainsi à la soutenir et à accepter l’enfant à naître. Joseph 

devient donc le père adoptif de Jésus : c’est lui qui l’élève, l’habille et le nourrit. 

Il représente la figure du patriarche : il élève ses enfants, subvient à leurs besoins, et leur apprend à 

exercer un métier. Pour l’église de Rome, Saint Joseph est le chef de la Sainte Famille. 

Le père de famille est l’incarnation même de la notion de protection et d’attention portée aux siens. 

Saint Joseph est donc devenu presque naturellement le saint patron des pères et des familles. Il est 

aussi, bien sûr, le saint patron des charpentiers et de la plupart des métiers liés au bois. Il est enfin de 

façon plus large le saint patron des travailleurs, des voyageurs, des exilés, et de tous ceux qui se 

trouvent dans le besoin. Saint Joseph est aussi celui à qui on adresse ses prières quand on se trouve 

en proie au doute et que l’on ne sait comment prendre la bonne décision. 

 

https://www.medaille-de-bapteme.fr/shared/ph_simpleblog/featured/19.jpg


 

Les traditions de Noël 

 

Dans beaucoup de familles, les activités de Noël à faire avec les enfants sont devenues une 

grosse organisation commerciale où tout doit être parfait : le repas, les cadeaux, qui inviter, 

etc. Est-il possible de revenir aux vraies valeurs, de faire en sorte que Noël pour les enfants 

soit vraiment une fête pour eux, et pas seulement un hommage aux cadeaux qu’on leur 

donne? Profitons plutôt du temps et du plaisir en famille! 

Voici nos idées pour revisiter les activités de Noël pour enfants. 

Activités de Noël à faire avant le grand jour 

1- L’arbre de Noël 

Si vous optez pour un vrai sapin, c’est une excellente idée d’aller le choisir et le couper vous-

même en forêt. C’est toujours une activité de Noël merveilleuse pour des enfants que de se 

promener dans les bois à la recherche du compagnon parfait pour les soirées de fêtes. De plus, 

la balade en extérieur bien emmitouflé, les odeurs du sous-bois et le temps passé tous 

ensemble créera pour eux des souvenirs impérissables. 

Bonne idée: voici 6 endroits où couper soi-même son sapin de Noël 

2- Les décorations de Noël 

Une fois votre sapin adopté, il faudra le décorer, ainsi que le reste de votre logement. On peut 

bien sûr acheter les guirlandes, boules et autres gadgets dans tous les magasins dès le début du 

mois de novembre, mais pourquoi ne pas en faire une activité avec les enfants et plutôt les 

fabriquer ensemble? 

http://www.voyagevoyage.ca/conseils/auto-cueillette-sapin-de-noel-1.1614269


Vous trouverez plein d’idées faciles à réaliser pour bricoler avec les enfants : couronnes, 

figurines pour la crèche, boules originales, guirlandes colorées, etc. Les enfants seront 

tellement fiers de reconnaître partout autour d’eux des objets qu’ils ont eux-mêmes créés pour 

Noël. 

Bonne idée: instaurez des rituels lors de la séance de décoration de l'arbre. Faites-en un 

événement chouette! Mélangez ce moment à un repas convivial qui permet de manger dans le 

salon tout en garnissant votre arbre. En un sens, vous lancez les festivités du temps des Fêtes! 

3- Envoyer des cartes de Noël 

Pour se mettre dans l’esprit des Fêtes, il n’y a rien de mieux que d'organiser une activité avec 

les enfants où on commence à écrire des cartes de vœux dès les premiers jours de décembre. 

Et tant qu’à faire, fabriquez-les vous-mêmes lors de ces fameuses séances de bricolage en 

famille! 

Bonne idée: au lieu d'envoyer des cartes traditionnelles, enregistrez une vidéo où chacun des 

membres de la famille envoie ses voeux. Mieux encore: enregistrez une chanson! Plaisir 

garanti!  

4- Un calendrier de l’Avent 

L’anticipation du jour de Noël est ce qui est le plus excitant! Rendez ce moment 

complètement magique. Pour que les enfants attendent le grand jour avec impatience, un 

calendrier de l’Avent est tout indiqué comme activité de Noël préparatoire. On en trouve dans 

les magasins à l’approche du grand jour, ou vous pouvez aussi en fabriquer un très facilement. 

Une manière simple consiste à emballer de petites surprises des magasins à 1 $ et des 

sucreries dans des sachets de papier ou de plastique, et d’inscrire sur ceux-ci les numéros des 

jours, puis de disposer le tout dans une jolie boite de carton ou dans un panier. 

Vous pouvez aussi offrir des cadeaux de Noël pour enfants en temps : jouer à un jeu de 

société, lire une histoire supplémentaire, aller patiner, faire une bataille d’oreiller, faire des 

gratouilles, aller à la bibliothèque, écouter un film de Noël collés ensemble dans le lit… 

Chaque jour, aidez vos enfants à trouver le sac correspondant à la date. Vous verrez leurs 

yeux s’agrandir proportionnellement à la vitesse à laquelle la boite se vide. 

Bonne idée: Joignez l'utile à l'agréable. Pendant votre calendrier de l'Avent, remplissez une 

boîte à offrir à une famille dans le besoin. Chaque jour, déposez un objet (neuf ou usagé) qui 

pourra être utile. Une façon simple de conscientiser les enfants.  

5- Se mettre dans l’ambiance de Noël 

Sortez vos disques de chants traditionnels, regardez des films thématiques, lisez des contes, 

allez voir des spectacles, visitez une crèche vivante, chantez en choeur… Toutes ces activités 

de Noël sont bonnes pour créer une atmosphère féérique avec les enfants en attendant le jour 

de la fête. 

Bonne idée: consultez notre liste des meilleurs films de Noël à voir et à revoir 

 

http://www.canalvie.com/maison/projets-brico/articles-projets-brico/bricoler-avec-les-enfants-pour-noel-1.1238723
http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/meilleurs-films-de-noel-1-1042993-1.1042993
http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/meilleurs-films-de-noel-1.1042993


6- Adopter un lutin 

Eh oui, les lutins coquins débarquent dans les maisons dès le 1er décembre. Inspirez-vous de 

nos 25 tours de lutins pour injecter une dose de magie au quotidien. Si vous avez des enfants 

plus âgés, laissez-les en charge de créer la magie pour les plus jeunes.  

  

Le grand jour approche : d'autres activités de Noël pour 

enfants 

7- Des plats de Noël traditionnels 

Des biscuits décorés, du pain d’épice, des gâteaux aux fruits, du lait de poule… Il existe une 

multitude d’odeurs et de saveurs qui sont reliées au temps des Fêtes. Impliquez vos enfants 

dans la préparation des sucreries de saison et faites-en une activité de Noël en cuisine! Ou 

préparez ensemble de petits sachets de friandises que vous distribuerez ensuite aux voisins, 

aux proches, aux professeurs ou aux camarades d’école. 

8- Préparer un spectacle en famille 

Une autre activité de Noël intéressante serait d'organiser une mini saynète qui raconte 

l’histoire de la fête, ou même une chanson. L’important est de s’amuser et d’avoir un petit 

quelque chose à présenter à la parenté. 

9- Accrocher et remplir les bas de Noël 

Même si les bas de Noël sont généralement remplis de petites choses insignifiantes, beaucoup 

vous diront que cette charmante tradition a tout autant (sinon plus) d’importance que les « 

vrais » cadeaux disposés sous le sapin. Il n’y a rien de plus merveilleux aux yeux d’un enfant 

à Noël que de voir de longs bas boursouflés accrochés sur le manteau de la cheminée ou 

simplement à des clous disposés sur les murs du salon. Remplissez-les de présents 

sympathiques, ou organisez une activité de Noël magique et bricolez vos cadeaux avec les 

enfants! 

  

Soir de la fête et Noël pour enfants 

Chaque famille a ses propres traditions et manières d’organiser la célébration de Noël. 

Certains préfèrent ouvrir les cadeaux le soir du réveillon, d’autres le matin du 25 décembre. 

Toutes les options sont bonnes. L’important est surtout de ne pas se laisser emporter par un 

stress malsain qui détruirait toute l’ambiance qui se veut avant tout festive et chaleureuse. 

Oubliez pour une fois l’organisation parfaite et préférez des activités de Noël en soirée qui 

sont simples et amusantes pour tous. 

 

http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/idees-tours-lutin-de-noel-1.1425453
http://www.canalvie.com/recettes/idees-repas/articles-idees-repas/biscuits-gateaux-noel-1.1339236
http://www.canalvie.com/recettes/gateau-aux-fruits-1.1596879
http://www.canalvie.com/recettes/lait-de-poule-1.1580758
http://www.canalvie.com/maison/projets-brico/bas-de-noel-facile-1.1195499
http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/bricolage-cadeau-noel-avec-enfants-1.966471
http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/bricolage-cadeau-noel-avec-enfants-1.966471


10- Avant l’arrivée des invités 

L’excitation devrait être à son maximum le 24 décembre… C’est une bonne occasion pour 

faire sortir les enfants! Un des parents pourrait organiser une activité spéciale de Noël en les 

amenant patiner, faire une bataille de boules de neige ou les aider à construire un super 

bonhomme de neige. Après quelques heures à jouer dehors, tout le monde aura les joues bien 

rouges et appréciera un chocolat chaud en respirant les bonnes odeurs de ce qui mijote en 

cuisine. 

11- Le repas 

Une façon toujours agréable d'inclure les enfants à Noël et de ne pas se mettre sur les épaules 

un fardeau trop lourd, c’est de proposer à chaque invité de s’impliquer dans la préparation : 

quelqu’un amène les entrées, l’autre les salades, un autre les accompagnements, les desserts, 

fromages, boissons, alors que les enfants aident à la cuisine, à la décoration, aux cachoteries, 

etc. En partageant la tâche, vous serez tous bien plus détendus et pourrez par la même 

occasion goûter à une variété de plats différents. 

12- Le déballage des cadeaux 

Pour que tout le monde s’amuse, un échange de cadeaux organisé entre adultes et enfants 

pour Noël est toujours gagnant. Pensez aussi à trouver des cadeaux idéaux pour les enfants, 

question de rendre leur Noël féérique! Il existe plein de jeux faciles et amusants qui plairont à 

toute la famille. C’est toujours plus intéressant de rendre ce moment ludique plutôt que de 

laisser chacun déballer seul ses paquets dans son coin. 

13- De la musique 

S’il y a des musiciens dans votre entourage, profitez-en! Une soirée musicale improvisée est 

toujours un grand succès, même pour les enfants! Si personne ne sait gratter la guitare, ne 

désespérez pas pour autant et sortez vos disques de gigues et autres thèmes folkloriques, et 

tassez les meubles. Tout le monde sur la piste de danse! Oui, oui, surtout les enfants! 

14- Des jeux 

Une belle activité de Noël en famille : formez des équipes intergénérationnelles et organisez 

un tournoi de jeux de société, un quiz ou toute autre activité qui implique enfants et adultes. 

Fous rires et bons souvenirs assurés! 

 

Notre Père autour de l’Autel (si à l’Eglise) 

 

 Joyeux Noêl à tous. 

 

http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/consommation/des-idees-de-cadeaux-pour-les-enfants-1.1340512

