
 

C’est Noël ! 

 

« AUJOURD’HUI VOUS EST NÉ UN SAUVEUR »  
 

Luc 2, 11 

 

Chers jeunes, chères familles,  

Le Noël que nous allons vivre cette année sort de l’ordinaire, mais rien n’empêche de le 

rendre extraordinaire.  

En cette nuit de Noël, partout à travers le monde, les regards de millions de chrétiens et de 
chrétiennes sont tournés vers un nouveau-né couché dans une mangeoire : Jésus,  
l’Emmanuel, « Dieu avec nous »,  qui ne cesse d’offrir sa paix et sa lumière à tous les  
habitants de la terre ; riches ou pauvres, heureux ou malheureux, bons ou méchants... 

C’est l’extraordinaire Bonne Nouvelle de l’amour du Seigneur ... Noël est pour tous!    

Faisons nôtre la Bonne Nouvelle que l’Ange annonce aux bergers : « Ne craignez pas…  

Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ».                                     

Noël , c’est un jour de fête que nous allons célébrer autrement cette année :  

nous le vivons en petite comité et sans possibilité pour bon nombre d’entre nous,  de  
participer à la messe.   

C’et pourquoi nous vous  proposons plusieurs actvités et prières à vivre en famille.  

 

1- Pour commencer , voici une vidéo(au choix) pour découvrir Noël autrement :   

►La Nativite d'après le livre de Luc: La Nativite d'après le livre de Luc - YouTube  
ou  
►Un drôle de Noël: Un drôle de Noël (L'histoire de la Nativité) - YouTube  
 

 
2- Ensuite Un chant:  

C'est Noël : CLIP - C'est Noël (KIM et NOÉ Catéchèse - P.U.S.H.) - YouTube  
 

https://www.youtube.com/watch?v=L84xqaSNyzo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lGJCTnl57M8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v_7d4Dtrgf8


Une prière : 

 

 

 

 

 

ou Une méditation de Noël : Crêche CIPL 1 - YouTube 

 

3- Pour suivre, quelques activités au choix :  

►Tu aimes lire ? Découvre ce conte : « Les quatre flammes de Noël ».  

Quatre flammes pour Noël (idees-cate.com) 

►Tu adores bricoler ? Pourquoi ne pas réaliser des mini-crèches à offrir?  

06b-MODSITE-Le-CadeauDeDieu-MiniCreches.pdf (catholique-nancy.fr) 

►Et pour terminer un jeu de mots croisés:  

Jésus naît à ____________________, la ville de David. 

Marie et Joseph quittent Nazareth 

à cause d’un____________________ ordonné par l’empereur Auguste. 

Marie dépose Jésus 

dans une ____________________. 

«Le Verbe s’est fait____________________ et il a habité parmis nous.» (Jn 1, 14) 

Jésus est le plus grand____________________ que nous recevons à Noël ! 

La Sainte Famille se compose de Marie, ____________________ et l’enfant Jésus. 

Jésus est le ____________________ annoncé par les prophètes et attendu 

par tous les peuples. 

«Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un ____________________.» (Lc 2, 11) 

https://www.youtube.com/watch?v=g1WGTs5JVgM&feature=youtu.be
http://www.idees-cate.com/celebrations/celenoel1.html
https://www.catholique-nancy.fr/a-votre-service/les-services-diocesains/annonce-et-celebration/catechese-des-enfants/documents-a-telecharger/tresor-de-dieu-en-famille/06b-MODSITE-Le-CadeauDeDieu-MiniCreches.pdf


Dans le ciel, une troupe innombrable d’____________________ louait Dieu. 

Les premiers à venir adorer l’enfant Jésus sont les ____________________. 

La naissance de Jésus est une grande ____________________ pour tous les peuples. 

Les anges, dans le ciel, chantent : «____________________ à Dieu, au plus haut 

des cieux !» 

Les mages viennent se prosterner devant le ____________________des rois. 

Ils lui offrent de l’____________________, de l’or et de la myrrhe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe te souhaite un JOYEUX NOËL et une Très 
Bonne Année 2021 ! 

Pour l’équipe des catéchistes,  

Cassilde Musabyimana, assistante paroissiale.    

                                                        


