Une célébration de Noël
(à vivre avec les élèves juste avant de partir en vacances)

PREPARATION:


Le lectionnaire se trouve dans la crèche.

Le matériel est préparé dans le fond de l'église:





La couronne (environ 1,20m de diam). Elle est réalisée en sapin et houx.
Quatre bougies
Quatre grandes étoiles (bleu, vert, jaune et rouge) accrochées sur un pique
en bois de 1m environ.
Les foulards des 4 mêmes couleurs.

Les enfants se répartissent en 4 groupes. Chacun
porte un foulard de couleur au cou (ou autre signe
distinctif).





Guetteurs en jaune,
Messagers en vert,
Témoins en bleu
Amis en rouge.

Constituer un petit groupe de « délégués » pour chaque couleur qui sera précédé
d'un porteur de bougie allumée et d'un porteur d'étoile.

DEROULEMENT:
1) Dialogue d’entrée


Pendant le chant d'entrée (autour du thème de l’étoile »), quatre enfants
portent la couronne de l'Avent et la déposent devant l'autel.



Les quatre groupes (avec chacun leur porteur de bougie et d'étoile) les
suivent et se placent devant le chœur.

 Un enfant ouvre la célébration en proclamant Jn 1, 1-4-5 :
"Au commencement était la Parole de Dieu. C'était la Vie,
La Lumière des hommes. Elle a brillé dans les ténèbres..."
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Un lecteur du groupe des guetteurs (en jaune) va à l'ambon (pupitre de la
Parole) accompagné du porteur de bougie et de l'étoile de son groupe; puis
il lit un petit texte:
"Quand la nuit est très noire et longue, on attend, on guette le
moindre signe de lumière.
Seigneur, apprends-nous à guetter les signes de ton amour!
Lorsqu'il a terminé, son groupe reprend en chœur en disant:
"Nous voulons être des guetteurs de ta lumière".
Refrain chanté : Allume une lumière dans mes yeux Seigneur.



Un enfant du groupe des "témoins" (en bleu) dit:
"Tu es, Seigneur, la vraie Lumière qui éclaire le monde. Mais
parfois, nous ne voulons pas le reconnaître.
Seigneur, apprends-nous à te faire connaître là où nous vivons!"

Le groupe des témoins dit: "Nous voulons être des témoins de ta lumière !"
Refrain chanté : Allume une lumière dans mes yeux Seigneur.


Un enfant du 3ème groupe des "messagers" dit:
"Jésus a été envoyé par son Père pour que les hommes croient en lui.
Seigneur, apprends-nous à être des envoyés de Dieu!"

Le groupe des « messagers » dit: "Nous voulons être des messagers de ta
lumière !"
Refrain chanté : Allume une lumière dans mes yeux Seigneur.


Un enfant du groupe "amis de la lumière" dit:
"Seigneur, nous t'accueillons, nous te reconnaissons. Tu es la
lumière du monde.
Apprends-nous à être des amis de ta lumière!"

Le groupe des « amis » de la lumière dit: "Nous voulons être des amis de
ta lumière!"
Refrain chanté : Allume une lumière dans mes yeux Seigneur.
L'enfant qui a introduit les textes conclut:

"Tous les jours, aux 4 coins de notre quartier, à l'école, en
famille, soyons des guetteurs, des témoins, des messagers,
des amis de la lumière. De cette lumière qui est JésusChrist!"
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2) Mot d’accueil de celui qui préside (prêtre, diacre…) et signe
de croix.
La lumière, elle brille, elle réchauffe, elle rassure, elle permet aussi de se
voir, de se reconnaître, de se regarder.
Dans quelques jours, à Noël, les chrétiens reconnaitront dans la
naissance de Jésus, celui qui vient apporter la lumière dans notre monde.
Jésus est la lumière !
Au nom du Père et du Fils et du St-Esprit. Amen

3) Préparation pénitentielle.
Quelle chance de reconnaître en Jésus la lumière ! Il est celui qui
peut transformer nos ténèbres, dissiper nos peurs. Tournons-nous
vers lui pour le prier :
Refrain de Taizé repris plusieurs fois :
Jésus, le Christ, lumière intérieure ne laisse pas mes ténèbres
me parler….
► Pendant ce temps quelques enfants peuvent venir déposer des petits luminions
sur l’autel par exemple ou près d’une représentation du Christ.

4) Procession et proclamation de la Parole de Dieu


Avant la lecture de l'Evangile, le célébrant invite chaque porteur de bougie
et d'étoile à l'accompagner à la crèche (si elle est déjà installée) pour y
prendre le lectionnaire (livre de la Parole).



Il le rapporte à l'ambon. Les étoiles sont plantées dans le pot d'une plante
placée près de la crèche.



Le célébrant + les porteurs de bougies se dirige à l'ambon où le prêtre (ou
le diacre) lit le passage d’après d’Isaïe 9, 1-6.

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a
resplendi… Oui ! Un enfant nous est né, un fils nous a été donné…
Le Seigneur fera grandir la joie.
Oui, un enfant nous est né, un Fils nous sera donné ; on proclame
son nom : « Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-jamais,
Prince-de-la-Paix » !
Ainsi la paix sera sans fin et la justice établie pour toujours ».
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A la fin de la lecture, les 4 porteurs de bougies regagnent leur place.
Bref commentaire par le prêtre ou le diacre :
Cette prophétie (cette annonce du prophète Isaïe) s’est réalisée avec la
naissance de Jésus. Il nous apporte la paix et la justice.
Savons-nous le reconnaître ?
Savons-nous nous réjouir de cette Bonne Nouvelle ?...

5) Prière universelle :
Chaque groupe présente une intention et est accompagné du porteur de la bougie.
A la fin de l’intention la bougie est déposée sur la couronne.

1-Avec les bergers, Jésus, donne-nous le courage de nous mettre en
route pour mieux te découvrir et te connaître.
Fond musical entre chaque intention, pendant la dépose de la bougie.
2-Avec les anges, qui chantent ta gloire et ton amour, apprends-nous
à te louer et à proclamer ton nom à tous ceux avec qui nous
rencontrons.
3-Avec toi, Jésus, qui naîtra comme un petit enfant dans la simplicité
et la fragilité, pensons à ceux qui seront seuls pour Noël.
4-Avec tous ceux qui ouvrent leur cœur, apprends-moi, Jésus, à
rendre service, à être solidaire des plus pauvres, à chercher à rendre
les autres heureux.
6) Prière du Notre Père
7) Envoi :
Les enfants, soyez vraiment des messagers de la lumière ! Voici
une petite prière que vous allez recevoir. Vous la déposerez sur
votre sapin de Noël, à la maison et vous pourrez la redire
jusqu’à Noël, pour bien vous préparez à accueillir Jésus, le
véritable cadeau de Noël.
►On distribue alors une petite prière à chaque enfant.
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►On distribue alors une petite prière (plastifiée au préalable) à chaque enfant.

Pour Noël
Dieu notre Père,
Tu ouvres nos cœurs
à l’espérance.
Tu ne nous abandonnes pas,
Tu nous donnes ton Fils Jésus
Pour que sa lumière éclaire nos chemins
Et que la paix grandisse entre les hommes
Prépare nos cœurs à l’accueillir
Et à lui faire une place
au milieu de nous.

Chant d’envoi : Par exemple : Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu CD
« Noël à travers chants » de Danielle Sciaky

Célébration actualisée par le service pastoral de la DDEC 22
à partir d’une proposition de http://www.idees-cate.com
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