Période

2

Temps de l’Avent et de Noël
Dieu te cherche

Rencontre entre catéchistes

Préparons-nous à Noël !

Plonger dans le mystère de
l’incarnation, contempler
le visage de Dieu qui
se dévoile en Jésus qui
naît à Noël. À Noël nous
accueillons Dieu qui vient à
notre rencontre.

Objectifs
• Faire mémoire de ce que
nous savons des textes sur
la naissance de Jésus.
• Découvrir plus en détail
les textes de l’annonciation,
de la visitation et de la
naissance de Jésus en
les relisant, en amont des
séances avec les enfants.
• Découvrir les enjeux et les
séances de la période 2.

Matériel
• une Bible,
• une bougie ;
• À retrouver sur le site
promessededieu.com :
		 	le texte du pape
François sur la crèche ;
		 	les paroles du chant.

• Chant :
		 	Avec toi, j’ouvre le livre.
n° 1 CD Contes

• Prendre le temps de se donner des nouvelles entre catéchistes :
- Que vivons-nous avec les enfants ? S’appuyer sur les
pages «Je relis ma rencontre» de la période précédente.
- Quelles expressions, questions, attitudes des enfants
témoignent de l’évolution de leur foi chrétienne ?

2 Temps de partage
• Par groupe de trois ou quatre :
- Essayer de faire mémoire des textes autour de la naissance
de Jésus : l’Annonciation, la Visitation, l’annonce à Joseph, la
naissance de Jésus, l’annonce aux bergers.
- Noter des éléments page 57 du livre du catéchiste.

3 Temps de prière
• Prévoir une Bible mise en évidence dans le coin prière avec une
bougie.
• Se regrouper ensemble autour de la Parole de Dieu.
• Faire le signe de croix.
• Chanter le refrain et couplet 1 de « Avec toi, j’ouvre le livre ».
• Lire dans la Bible le texte de l’Annonciation : Luc 1,26-38.
• Prendre quelques minutes de silence.
• Chanter à nouveau « Avec toi, j’ouvre le livre ».
• Lire dans la Bible le texte de la Visitation : Luc 1,38-45.
• Prendre quelques minutes de silence.
• Chanter à nouveau « Avec toi, j’ouvre le livre ».
• Lire dans la Bible le texte de la naissance de Jésus et de
l’annonce aux bergers Lc 2,1-18.
• Prendre quelques minutes de silence.
• Les catéchistes peuvent noter une phrase qui les touche au
milieu de la page 53 du livre du catéchiste.
• Dire : « Seigneur tu habites notre monde, tu te fais proche de
chacun de nous, nous te prions pour chacun d’entre nous, aidenous à être des témoins sur la route des enfants qui nous sont
confiés ».
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Enjeu

	
1 Temps de l'accueil

Période 2
Préparons-nous à Noël !

• Dire ensemble Notre Père…
• Conclure par le signe de croix.
• Une fois la crèche terminée, ranger le matériel et goûter tous ensemble : après
l’effort, le réconfort !

4 Découvrir la démarche proposée aux
enfants

2/2

© Éditions CRER-Bayard • www.promessededieu.com

• Lire l’introduction à la période puis découvrir les enjeux et les objectifs de
chaque séance. S’encourager à réaliser les pages introductives et de relecture de
chaque séance comme commencé durant ce temps ensemble.
• Proposer aux catéchistes de lire les extraits du texte du pape François sur
le sens de la crèche proposé en annexe et utilisés durant la séance 5 parent/
enfants : « Préparons-nous à Noël ! ». Le distribuer à chacun.

