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Célébration dans l’Avent (au milieu ou en fin) 
 

Durée de cette célébration, environ 45 minutes mais à adapter en fonction de vos disposition 
 

Matériel  
- Une crèche assez grande pour être vue des enfants. 
- Des cartons plats peints en bleu assez foncé (en lien avec le décor de la crèche). Ils seront disposés 

autour de la crèche (sans Jésus). Chaque groupe peut ajouter des éléments à ce décor, maisons, 
sapins, église etc. 

- Des post-it en forme de cœurs, de mains et d’étoiles pour les enfants, des feutres 
- Chaque animateur pourrait apporter une silhouette avec les prénoms des enfants de son groupe 
- Un signet pour chaque enfant  

 

Déroulement de la célébration 
 

Répétition pour apprendre le refrain : « Père je te bénis » 
 

Chant de rassemblement : « Venez divin Messie » 
 

Evoquer les premières semaines de l’Avent 
 

Depuis le début de l’Avent nous avons cheminé pour nous préparer à fêter la naissance de 
Jésus, à célébrer Dieu qui se fait homme. Nous avons décoré nos maisons, nous 
commençons à préparer la fête.  
 

Possibilité de faire une courte relecture des premières semaines de l’Avent (voir sur la feuille 
de chants) 
 

Certains ont découvert les contes et les histoires qui nous font cheminer vers Noël avec 
différents personnages à disposer dans une crèche. 
 

Dans une des histoires Saint François d’Assise souhaitait faire jouer la scène de la naissance 
de Jésus par des personnes au cours de la messe. Ce fut la première crèche vivante. Une 
jeune fille du village a un petit âne qui ne sert pas à grand-chose, il n’est pas  très fort, pas 
très vif. Il semble n’être bon à rien mais François assure que chacun a une utilité même le 
plus humble et le plus calme des ânons. C’est lui qui sera choisi pour tenir compagnie au 
petit Jésus dans la crèche. Le plus fragile, le plus abîmé a toute sa place auprès de Dieu. Dans 
l’Evangile, Saint Luc nous rappelle les paroles de Jésus qui insiste pour donner la meilleure 
place aux plus petits. 
 

Temps de la Parole 
 

Acclamation de l’Evangile: un Alléluia (que tous connaissent) 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (10, 20b-21) 
Jésus dit: “Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux.” 
 À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : “Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.” 
 
Chanter le refrain : « Père, je te bénis »,  
 



Explication de la Parole (ou temps de silence) 
 
Dieu le Père a envoyé son Fils pour se faire connaitre. Dans ce passage de l’Evangile, Jésus se réjouit pour tous 
ceux qui croient en Dieu son Père. Jésus est heureux et l’Esprit Saint est avec Lui dans sa mission pour annoncer 
la Bonne Nouvelle. Bien souvent les adultes disent aux enfants : « quand tu seras grand tu comprendras ! ». 
Mais ici, Jésus inverse la situation. Dieu révèle tout son amour à ceux qui sont petits, simples et confiants. Il 
révèle aussi son amour à ceux qui leur ressemble par l’humilité et la simplicité de leur foi. 
Pour chacun de nous, difficile de faire un choix, devenir le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus 
intelligent, le plus riche … En quelques mots se servir soi-même. Ou choisir de servir les autres, d’être à leur 
écoute, de les encourager et devenir ainsi un enfant de Dieu. 
Si nous choisissons le chemin de l’amour, nous pouvons suive Jésus, apprendre à le connaître, l’écouter, le prier 
… Jésus nous ouvre le plus beau des chemins. 
Autour de nous, voyons des témoins de cet amour de Dieu, des gens simples qui aiment Jésus mais qui ont 
aussi besoin de notre aide, de notre écoute, de notre prière. 
 

Les enfants écrivent sur les post-it en forme de cœur ou d’étoiles ou de main le nom de la 
personne pour qui ils veulent que nous prions tous ensemble 
 

Temps de prière :  
 

C’est au cœur de nos faiblesses et de nos fragilités que Dieu se rend présent parmi nous. 
C’est au cœur de nos faiblesses et de nos fragilités que Dieu se révèle. 
C’est au cœur de nos faiblesses et de nos fragilités que nous pouvons l’accueillir. 
 

 Jésus, tu viens nous rejoindre chacun tel que nous sommes avec nos forces et 
nos fragilités. Tu veux que tous nous soyons témoins de ta présence, ouvre 
nos cœurs pour t’accueillir  pour recevoir ta lumière, ta joie 

Certains participants apporteraient un cœur ou une étoile dans le ciel et l’accrochent sur les 
panneaux 

Refrain: « Lumière des hommes » (ou « Père je te bénis ») 
 

 Jésus donne-nous d’être attentifs à ceux qui se sentent isolés, exclus, rejetés, 
fragilisés, blessés. Permets nous par nos attitudes, nos gestes, nos paroles de 
signifier ta présence à leur côté. 

Certains participants apporteraient un cœur ou une étoile avec une main 
Refrain: « Lumière des hommes » (ou « Père je te bénis ») 

 

 Jésus, ce que ton Père a caché aux sages et aux savants, il l’a révélé aux tout-
petits, permet à chacun de trouver sa place, d’être respecté, écouté 

Chaque animateur apporterait une silhouette avec les prénoms des enfants de son groupe 
Refrain : « Père je te bénis » 

 

Avec Jésus nous pouvons nous tourner vers notre Père bienveillant en lui disant ensemble: 
Notre Père… 
 

Bénédiction 
 

Chant : à choisir dans ceux de cette célébration 
 

Distribuer à chacun un signet avec un dessin du chemin de Noël et sur laquelle serait écrit: 
« Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » Luc 10,21 


