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Durée

15 à 30 minutes

Matériel

• Des titres ou photos de journaux, 
des nouvelles d’ici et d’ailleurs.

• Du papier à dessins, ciseaux, colle 
et crayons de couleurs.

Annoncez la naissance de Jésus

Sur une colline non loin de là, 
des bergers passaient la nuit dehors 

à veiller leurs troupeaux. 

Une grande lumière 
les enveloppa soudain. 

D’après l’Évangile de Luc, chapitre 2

Qu’est-ce que l’homme 

pour que tu penses à lui ?

     

 
Psaume 8

Déroulement

• Raconter que des bergers sont les premiers à qui est 
annoncée la naissance de Jésus. Pourquoi à eux ?

• Tempête d’idées…

•	Imagine	que	tu	es	l’ange	qui	annonce	la	
naissance de Jésus cette année. 

•	Tu	voles	au-dessus	de	la	Terre	aujourd’hui.	

•	Tu	décides	de	t’approcher.	

•	De	qui	t’approches-tu	?	

•	À	qui	veux-tu	annoncer	la	Bonne	Nouvelle	?	

•	Pourquoi	à	eux	?	

•	Que	leur	dis-tu	?	

•	En	faisant	quel	geste	?	

•	Quelle	est	la	réaction	des	gens	?	

La nativité    
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• Tu peux dessiner la terre y coller des titres ou des photos de journaux, 
écrire des mots,…  
Par exemple :  
une personne souffrant de solitude,  
une personne malade,  
une personne itinérante,  
une infirmière découragée,  
une personne qui a perdu son emploi,  
des personnes victimes d’une tempête violente,  
d’un dérèglement du climat,  
un chef de pays qui ne respecte pas la vie des gens,  
un chef de pays qui ment…

 …tu les écoutes, tu t’assoies auprès d’eux, tu leur annonces qu’ils sont 
essentiels. Que pour eux, Dieu fait une place particulière. Que Dieu les aime 
tellement qu’il se fait homme parmi les hommes, pour marcher avec eux, 
désirer vivre avec eux, souffrir avec eux, choisir avec eux. Dieu vient habiter 
le cœur de l’homme. Il envoie son fils, un fils qui donnera tout, par amour. 
Que Dieu nous montre le chemin de la dignité…

• Partagez et parlez de vos créations en famille. 

• Prenez quelques instants pour être en communion avec toutes les 
personnes qui vivent un Noël sombre ou triste. Vous pouvez nommer des 
personnes à qui vous pensez et exprimer un souhait, une prière.  
Et si vous décidiez de poser un geste envers une de ces personnes ?  
Poursuivre avec l’activité Projet en famille. 

Bon à savoir

Les bergers sont des gens sans importance : les gens de la ville 
les méprisent, ils sentent mauvais à toujours vivre avec les moutons.  
On dirait bien que c’est à eux que s’adresse de manière privilégiée la 
Bonne Nouvelle de la venue de ce roi si particulier. 

Sauveur : le récit de la naissance de Jésus nous montre que Jésus 
n’est pas un bébé comme les autres; il est le signe que Dieu aime 
les humains et veut leur bonheur. Jésus est l’amour absolu,  l’amour 
jusqu’au bout, inconditionnel. L’amour qui sauve de la noirceur et du 
désespoir, l’amour qui sauve du mal. Mais aussi un amour qui rend 
responsable de devenir à notre tour artisans du Royaume de Dieu.

Bonus

• Poursuivez la réflexion avec les défis  
Dieu sauve et Être des artisans.

 

http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/Noel/EnFamille.pdf
http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/Noel/DieuSauve.pdf
http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/Noel/Artisan.pdf

