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En route vers Noël
Accueil parents et enfants ensemble

Conte
Nous allons découvrir l’histoire d’un petit mouton noir à qui il arrive quelque chose
d’étonnant.
Histoire du petit mouton noir de Christina Stella - publié aux éditions du Signe1- Il était une fois un brave berger qui gardait ses moutons sur la colline. Tous
les moutons étaient blancs sauf un, qui était tout noir ; tout noir, du museau
jusqu’au bout des pattes.
2- Pendant que les moutons blancs ne pensaient qu’à brouter la bonne herbe, le
mouton noir se plaisait à regarder, à contempler l’immensité du ciel ; il était si
beau la journée dans son bleu éclatant des jours de soleil, et si merveilleux la
nuit, quand les étoiles scintillaient de tous leurs feux.
3- Et puis… le petit mouton noir attendait quelqu’un … qui ? Il ne savait pas
vraiment ; mais il avait entendu les bergers parler d’un roi qui devait venir pour
faire des choses merveilleuses sur la terre…. Alors il attendait en regardant le
ciel….
4- C’est ainsi que, lors d’une belle nuit, le mouton aperçut une drôle d’étoile avec
une longue queue de lumière. On aurait dit qu’elle appelait le petit mouton
noir… sans plus attendre, le mouton se mit à la suivre.
5- Le berger partit à son tour pour rattraper le mouton noir et le ramener à la
maison. Mais le petit mouton noir courait, les yeux fixés sur la belle étoile….
6- Toujours en courant avec le berger à ses trousses, le mouton noir arriva dans
un village très loin d’ici appelé Bethléem.
7- La grande étoile s’arrêta au-dessus d’une étable. En entrant, le mouton noir vit
une bergère qui lui dit : il est né le petit enfant, il est né le Fils de Dieu.
8- Le mouton s’approcha tout doucement et vit un petit bébé qui dormait couché
sur la paille. Il regardait de tous ses yeux et remarqua que les gens qui étaient
venus avaient apporté des cadeaux…
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9- Même son berger, qui l’avait suivi, avait offert son grand bâton de berger et sa
petite musette…
Il se mit à réfléchir… Qu’est-ce qu’un petit mouton noir pourrait bien offrir au
Fils de Dieu ?...
En s’approchant tout près, il sentit que la paille était un peu dure et froide pour
ce petit bébé.
10- Alors, le petit mouton se blottit tout contre le nouveau-né et lui offrit le plus
beau des cadeaux : sa douceur et sa chaleur.
Et le petit enfant Jésus lui offrit son plus beau sourire.

Discussion parents/enfants autour du conte
►Quelle histoire est racontée
► Qui sont les personnages ou animaux ?
► Que fait le petit mouton noir ? Quelle est son attitude dans l’attente ?
► Pourquoi se met-il soudain en route ?
► A la vue du petit bébé quelle est sa réaction ?
Mettre en évidence que le mouton attendait quelqu’un, un roi. Et quand il sait qu’il
vient, il court vers lui et lui donne ce qu’il a trouvé dans son cœur : sa douceur et sa
chaleur.
► Et nous, qu’attendons-nous bientôt ?
► Que fête t’on nous à Noël ?
► A Noël, on offre des cadeaux à ceux que l’on aime ; on reçoit des cadeaux des
gens qui nous aiment… mais pourquoi s’offre ton des cadeaux à Noël ? C’est une
manière de rappeler que Jésus est un immense cadeau pour tous les hommes, un
cadeau d’amour que nous fait le Seigneur : il nous envoie son Fils Jésus / c’est la
naissance de Jésus. Jésus qui, quand il sera grand, viendra nous dire combien Dieu,
son Père nous aime. Le jour de Noël c’est Jésus qui vient dans nos maisons ; il est
le cadeau d’amour de Dieu pour nous. Jésus nous montre le chemin pour connaître
Dieu
Déjà depuis très longtemps Dieu nous avait dit qu’il nous ferait ce cadeau, écoutons
ce que nous raconte la Bible :

Extrait de l’évangile de Marc 1, 1-8
« A travers le désert, une voix, celle de Jean-Baptiste, crie : « préparez le chemin du
Seigneur, il vient le Seigneur. Préparez vos cœurs à la venue de Jésus, le Fils de
Dieu »
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Temps enfants
Discussion avec les enfants
- Qui sont les personnes ?JB, le Seigneur , Jésus
- Que fait JB ?
- Qu’est-ce qu’il nous demande ?
- Pourquoi ? Que va-t-il se passer ?
►Le Seigneur, c’est Jésus. Ce même Jésus que le petit mouton noir attendait et qu’il
est allé voir en suivant l’étoile.
Le chemin c’est nos cœurs. Que faisons-nous pour préparer Noël, pour accueillir
Jésus qui vient dans notre maison ?
Vous vous souvenez, le petit mouton noir, il était petit, il n’avait rien à donner à
l’enfant, alors il a trouvé dans son cœur ce qu’il pouvait lui donner : il lui a donné sa
douceur et sa chaleur.
On peut se préparer Noël en mettant nous aussi de la douceur et de la chaleur dans
nos cœurs à offrir à nos familles, à nos amis…
- Alors nous, que peut-on faire pour bien se préparer à la venue de Jésus dans
nos maisons à Noël ?

Chants possibles :
Quand arrive le temps de Noël- dans l’album « Je chante Dieu toute l’année » de JF Kieffer
Quand arrive le temps de Noël
Aux mille merveilles, aux mille bonheurs,
Et fredonne à Dieu, comme les anges,
Les mille louanges que j’ai dans le cœur.

Viens Jésus – De Jean-Noël et Cécile Klinguer
Viens Jésus, viens Jésus
Nous t’attendons.
Viens Jésus, viens Jésus
Nous t’espérons
Bientôt c’est Noël – De Noël Colombier
Bientôt c’est Noël, préparons nous
Jésus va venir à nouveau chez nous !
Les enfants fabriquent un mouton
Nous allons fabriquer un petit mouton qui nous rappellera ce que nous voulons faire
pour nous approcher de Jésus, puis nous le poserons dans la crèche.
Puis pour bien nous aider à préparer notre cœur pour accueillir Jésus, chaque famille
va recevoir une crèche en carton. Chaque dimanche jusqu’à Noël, vous pourrez avec
vos parents allumer une petite bougie, dire une prière devant la crèche et vous
approcherez le petit mouton de la crèche. Ce sera le signe que vous préparez votre
cœur pour accueillir Jésus.
Apprendre la gestuation du temps de prière finale.
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Temps parents
On lance la discussion entre adultes autour d’une table couverte d’une nappe en
papier sur laquelle est écrit le mot « ATTENTE ».
►Qu’ est-ce que ce mot « attente » vous évoque ? Chacun écrit un ou plusieurs
mots autour du mot central pour dire ce que ce mot « attente » signifie pour lui.
► Puis tous ensemble nous cherchons
à classer ces mots par thèmes (ex : tout ce qui relève de la Foi, du sentiment….)
► Lecture de l’évangile de Marc 1, 1-8
Evangile de Jésus-Christ selon St Marc 1, 1-8
Commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe : Voici que j’envoie mon messager devant
toi, pour préparer ta route. A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa route.
Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour
le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils
étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas
digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés dans l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
Questions pour nous aider à mieux entrer dans le texte :
Temps de l’observation du texte :
- Repérer les personnages : qui ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils disent, ce qui
leur arrive, les différents noms qui les désignent.
- Repérer les objets
- Les lieux et les déplacements
- Les verbes et le temps des verbes
- Repérer les mots ou expressions qui reviennent, se correspondent,
s’opposent.
Chercher maintenant ce qui se passe dans le texte :
- Entre le début et la fin du texte : quels changements, quels transformations ?
de qui ? de quoi ?
- Comment se fait cette transformation ?
- Quelles sont les différentes étapes par lesquelles on passe, du début à la fin
du texte ?
- Trouver le plan du texte ?
Situer le texte dans son contexte
Ce texte fait partie de l’évangile de Marc.
Marc est un des 4 évangélistes. Marc est en fait le nom grec d’un juif de Jérusalem
appelé Jean. Il est le cousin de Barnabé, le compagnon de Paul. Ce « Jean Marc »
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annonce l’évangile à Chypre avec Barnabé et Paul. Plus tard on retrouve Marc près
de Paul, puis de Pierre à Rome. On dit de lui qu’il était l’interprète de Pierre. Celui-ci
le nomme « mon fils » dans son épître. L’évangile de Marc est reconnu comme le
plus ancien des 4 évangiles ; il a dû être rédigé peu après la mort de Pierre et Paul
en 64 ou 67, mais avant la ruine de Jérusalem en 70, à laquelle il ne fait aucune
allusion.
Cet évangile est écrit en grec populaire, celui que parlaient les étrangers établis à
Rome. Marc ne s’adresse pas à des chrétiens d’origine juive ; il explique souvent les
coutumes juives. Il s’adresse donc à des chrétiens d’origine païenne, qui vivent au
milieu de païens. Parmi eux, certains se préparent au baptême et sont en train de
découvrir qui est Jésus.
Marc a écrit l’évangile le plus court. En peu de mots il réussit à dire des choses
essentielles.
Ce texte, que nous voyons ensemble, est le 1er texte de l’évangile. Marc imite le
début de la Genèse « Au commencement …» pour dire que Jésus inaugure un
monde nouveau.
Ce texte est le prologue de l’évangile de Marc dans lequel tout est déjà dit, puis que
Marc annonce « évangile de Jésus Christ, fils de Dieu ». D’emblée il annonce sa
filiation divine. Au fil de son évangile, il nous fait découvrir peu à peu quelle est la
véritable identité de Jésus : il est bien le messie, le roi que le peuple attendait, mais
un roi humble.
Ici donc un messager est envoyé par Dieu pour préparer le chemin de Jésus : JB. Il
proclame un baptême d’eau orienté vers la conversion de tout un peuple. Sa
proclamation est entièrement centrée sur celui qu’il annonce : il est plus fort que lui
puisqu’il baptisera dans l’Esprit Saint et non dans l’eau. JB annonce aussi la mission
de celui qui vient.
Viendra ensuite après ce passage, le baptême de Jésus par Jean. Ce baptême ne
dit d’ailleurs pas son identité. Il est seulement l’occasion d’une scène de révélation.
C’est une scène d’investiture. Puis après un temps de solitude et d’épreuves au
désert, Jésus rejoint la Galilée ; il se met à annoncer la Bonne Nouvelle de la venue
du règne de Dieu (règne de justice, de salut et de pardon). Ce temps commence
maintenant.
Chercher un titre à ce passage d’évangile
S’interroger sur ce que ce texte me révèle :
- De Dieu
- De Jésus
- De l’homme
- Quelle lumière ce texte porte-t-il sur ma vie aujourd’hui ?
- Quel émerveillement pour moi dans ce texte ?
- Comment me disposer à vivre cette attente ?
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Temps parents / enfants ensemble

Temps de prière
« Pour entrer dans le silence (index sur la bouche)
Et pour te prier (Mains en prière)
Pour m’ouvrir à ta Présence (bras et mains tendues en avant)
En moi tout se tait (bras et mains croisés sur la poitrine)

Signe de croix
Intro sous forme de poème :
Celui qui va venir…
De l’album « Poèmes pour prier » de Benoît Marchon et Josse Goffin

Quand tu attends
Tu es comme le silence qui se fait
Juste avant une chanson.
Quand tu attends,
Tu es comme la nuit
Qui se termine
Juste avant la venue du soleil.
Quand tu attends
Tu as dans les yeux
Le sourire de celui qui va venir
Tu as déjà dans les oreilles
Le rire de celui qui va venir
Tu as déjà dans la tête
Les gestes et les paroles
De celui qui va venir.
Quand tu attends,
Celui qui est absent
Est déjà présent dans ton cœur.

Chant :
Quand arrive le temps de Noël
Aux mille merveilles, aux mille bonheurs,
Et fredonne à Dieu, comme les anges,
Les mille louanges que j’ai dans le cœur.
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Parole d’Evangile
« A travers le désert, une voix, celle de Jean-Baptiste, crie : « préparez le chemin du
Seigneur, il vient le Seigneur. Préparez vos cœurs à la venue de Jésus, le Fils de
Dieu »
Pour bien nous aider à préparer notre cœur pour accueillir Jésus, nous avons
déposé ce mouton sur le chemin qui mène à Jésus, qui vient bientôt. Il sera le signe
de notre attente.
Prière
Seigneur, je t’attends avec…
Des mains ouvertes comme ça…pour accueillir (coudes pliées, mains ouvertes devant soi)
Des bras tendus comme ça….pour partager (bras tendus, mains ouvertes devant soi)
Des yeux curieux comme ça…pour regarder (mains autour des yeux, doigts écarquillant les
yeux)

Une bouche ouverte comme ça…pour pardonner (mains autour de la bouche en porte-voix)
Un cœur grand comme ça….pour aimer (mains partant du cœur s’ouvrant devant soi en
s’élargissant)

Reprise du chant :
Quand arrive le temps de Noël
Aux mille merveilles, aux mille bonheurs,
Et fredonne à Dieu, comme les anges,
Les mille louanges que j’ai dans le cœur.
Signe de croix
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