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Accueillir Jésus  
 
1. Ecoutons 
Découvrir en famille le récit de l’annonce aux bergers (Luc 2, 6-16), dans le livre enfant 
p. 39 et avec : 
- CD contes Dieu te cherche n° 3, Jésus naît. 
- Vidéo Théobule : https://www.theobule.org/video/joie-de-noel/74  
 
Les anges chantent « Gloire à Dieu au plus des cieux et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime », se demander quel est le sens de cette expression ? 
Qui s’adresse à qui ? (Les anges, aux bergers).  
 
2. Jouons 
A la messe, comme les anges, nous aussi nous disons à Dieu que nous sommes 
joyeux de nous tenir en sa présence. Nous chantons le “Gloire à Dieu” 
C’est un « hymne de louange », une sorte de chant pour dire merci. 
 
Le sais-tu ? Pendant tout le temps de l’Avent et le Carême, nous ne chantons pas le 
« Gloire à Dieu » car ce sont des temps d’attente pour préparer notre cœur à la venue 
du Seigneur. Il est à nouveau chanté à la veillée de Noël et à Pâques pour exprimer 
notre joie avec tous les anges et acclamer Jésus. 
 
=> Indice : à nous de décoder ! 
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Ouvrir le livre de messe et retrouvons à quel moment cet hymne : « Gloire à Dieu » est 
chanté. Entourer dans le texte le mot « gloire » ! 
 

https://www.theobule.org/video/joie-de-noel/74
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Le sais-tu : le mot ange signifie messager de Dieu 
 
Bonus ! 
Trouver l’autre endroit où le mot « gloire » apparaît dans le livre de messe.  
Indice : la phrase en entier est : « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde » 
Ou bien : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. » 
 
3. Bricolons  

 

 

Réaliser un ange et décorons-le.  
(cf. modèle ci-dessous) 
 
Pourquoi pas le déposer dans une 
crèche un peu originale (voir ci-
dessous). 
 

 
« Je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui 
précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la coutume de l'installer sur les 
lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les places publiques... 
C'est vraiment un exercice d'imagination créative, qui utilise les matériaux les plus 
variés pour créer de petits chefs-d’œuvre de beauté. On l’apprend dès notre enfance 
: quand papa et maman, ensemble avec les grands-parents, transmettent cette 
habitude joyeuse. [...] Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre 
l'histoire vécue à Bethléem. » 
Pape François, Lettre apostolique « Le Merveilleux signe de la crèche », 1er décembre 
2019 

 
4. Prier en famille 
Pour préparer ce temps de prière en famille, commencer par lire la prière de St 
François d’Assise dans le livre enfant p. 40. Inventer ensuite votre propre prière à la 
manière de St François « Louez sois-tu Seigneur pour … … » 
 
Le sais-tu ? : c’est St François qui a inventé la crèche  
 
Se déplacer devant la crèche : 
● Allumer une bougie. 
● Tracer ensemble le signe de croix : au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
● Lire notre prière familiale de louange. Chacun peut lire une phrase. 
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● Chanter “Gloire à Dieu” 
● Dire la prière que Jésus nous a apprise “Notre Père…” 
● Terminer en traçant sur nous le signe de croix.  

 
Réalisation de l’ange : 
• Un bouchon de champagne, cidre et tout autre vin pétillant 
• Du tulle ou l’emballage de dragées ! 
• Découper un rectangle de tulle et faire un nœud en le liant au centre 
• Avec le fil des ailes fixer autour du cou du personnage que l’on aura préalablement 

habillé. 
• Ne pas hésiter à mettre des éléments brillants et dorés. 
 
La crèche « bouchons » 
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Je fabrique un ange 
Matériel 
Un bouchon de champagne, cidre et tout autre vin pétillant ; 
Une paire de ciseaux  
Une aiguille et du fil à couture ; 
Un crayon-feutre noir 
Du tulle ou de l’emballage de dragées et un ruban doré. 
 
Mode d’emploi 
• Prendre du tulle ou l’emballage de dragées ; 
• Découper un rectangle et faire un nœud en le liant au centre ; 
• Avec le fil des ailes, les fixer autour du cou du personnage que l’on aura 
préalablement habillé ; 
• Ne pas hésiter à mettre des éléments brillants et dorés. 
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Je réalise « une crèche nature » 

 

 
Matériel : 
2 pots en terre, 2 boules de polystyrène, du tissu, de la 
peinture, une boîte de fromage, des éléments de la 
nature (écorce, pomme de pin, feuille d’arbre…) 
 
 

 
Déroulement  
• Etape 1 : Peindre les pots et les boules 
• Etape 2 : Coller la boule sur le pot, dessiner un visage et réaliser une coiffure à 

Marie et Joseph. 
• Etape 3 : Faire un boudin avec du coton, puis faire un lange avec du tissu et 

réaliser la tête de Jésus avec une grosse perle. 
• Etape 4 : Avec les éléments que tu as trouvés pendant une balade vous pouvez 

réaliser une jolie crèche. 
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Je réalise « une crèche bord de mer » 

 

 
Matériel : 
2 pots en terre, 2 boules de polystyrène, du tissu, de 
la peinture, une boîte de fromage, des éléments du 
bord de mer (coquillages, bois…) 
 

 
Déroulement 
• Etape 1 : Peindre les pots et les boules 
• Etape 2 : Coller la boule sur le pot, dessiner un visage et réaliser une coiffure à 

Marie et Joseph. 
• Etape 3 : Faire un boudin avec du coton, puis faire un lange avec du tissu et 

réaliser la tête de Jésus avec une grosse perle. 
• Etape 4 : Avec les éléments que tu as trouvés pendant une balade au bord de la 

mer, vous pouvez réaliser une jolie crèche. 
 

 
 


