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Cette démarche en 5 étapes a été spécialement conçue pour être facile à animer et 
accessible à tous. Prenez le temps de la survoler une première fois et tentez 
l’expérience avec vos proches le soir du 24 décembre ou au moment de votre choix. 

Préparation: 
• Prévoyez approximativement 30 minutes. 
• Désignez une personne animatrice qui aura lu l’ensemble de la démarche 

avant de commencer. Cette personne participe au même titre que les autres. 
• Les lectures sont fournies à la fin du document. (Isaïe 9; 1,5) et (Luc 2; 1-14) 
• Si possible, copiez les lectures pour chaque participant. 
• Installez une bougie éteinte au centre d’un lieu de rassemblement, gardez 

du feu à portée de la main. 
• Vous pourriez vous installer autour de la crèche, d’un crucifix, ou selon votre 

confort. 
• Tamisez un peu l’éclairage, faites peut-être jouer une douce musique de 

Noël et installez-vous confortablement. 

_________________________________________________________________ 

1 - Introduction 
À lire tel quel ou à reformuler 

Cette année, les festivités entourant Noël sont loin d’être comme nous les 
souhaiterions. Nous pourrions même croire que la fête tombe à l’eau... Et 
pourtant, le moment que nous nous apprêtons à vivre est une manière de 
vraiment célébrer Noël, différemment, mais pleinement. 

Ce temps de partage et de ressourcement nous permettra d’être à l’écoute de 
la Parole de Dieu qui sera lue ce soir partout dans le monde, et de nous 
approcher du sens toujours vivant de Noël. Je nous invite finalement à avancer 
dans cette démarche une étape à la fois, et à participer le plus librement du 
monde... 

Déposons-nous tranquillement, et accueillons la présence de Dieu parmi nous. 

Allumer la bougie en silence 



2 - Temps de partage 

Pour cette étape, poser la question au groupe, laisser quelques instants pour réfléchir 
et inviter ceux qui le veulent à prendre la parole, puis poursuivre. 

Question: 
Où y a-t-il eu de la lumière dans ta vie cette année, malgré les temps 
parfois plus sombres? 

Ex: Chacun peut nommer soit un bel événement, une personne ou un groupe 
significatifs, une occupation agréable, etc. ou même s’abstenir. L’animateur peut 
répondre aussi. 

_________________________________________________________________ 

3 - Lecture de la Parole de Dieu 

Disposons-nous à écouter deux extraits de la Parole de Dieu.  
Le premier est un court extrait du Livre d’Isaïe, prophète de l’Ancien Testament 
qui annonce la venue du Seigneur parmi nous. Le deuxième est un récit tiré du 
Nouveau Testament qui raconte la naissance du Seigneur... 

Demander 2 volontaires pour lire chacun des 2 textes. 
Les textes sont joints à la fin du document 

_________________________________________________________________ 

4 - Échange autour des textes 

Ensemble, prenez le temps de bien faire ressortir les réponses à la question A, puis la 
question B. 

A) Dans les 2 textes, comment Jésus est-il décrit? Que dit-on de lui? 
B) Dans le texte de l’évangile, qu’arrive-t-il à Jésus? Où, quand, avec qui? 

Partagez simplement et librement vos observations. 

Passez maintenant à la question C 



NB: Pour la question suivante, il est plus important de partager ensemble que de 
trouver LA « bonne réponse ». Il est permis, voire souhaitable, de remettre les textes 
en question ou de s’étonner, mais ce n’est pas un temps de débat. N’ayez pas peur 
de dire quelque chose, car vous n’avez pas besoin de tout résoudre. 

C)  À partir de ces observations, qu’apprenons-nous sur Jésus Christ ?  
 Qu’est-ce que ces textes cherchent à nous dire de lui et de Dieu? 
  
Sous-questions pour alimenter la discussion, à apporter une à la fois si nécessaire: 
• Jésus est-il comme on l’attendait? 
• Quel genre de seigneur se présente ainsi? 
• Selon vous, est-ce un accident que cela se passe ainsi? Pourquoi ?  
• En quoi est-ce une bonne nouvelle ? 

Conclure après quelques minutes de discussion ouverte, sans pression de « réussir ». 
_________________________________________________________________ 

5 - Prière 

Tamiser davantage l’éclairage. 
À lire tel quel ou à reformuler, au choix. 

Jésus, le fils de Dieu Lui-même, est venu nous rencontrer au milieu de la nuit 
pour apporter la lumière à toute l’humanité. Il s’approche de nous pour 
partager nos joies comme nos difficultés. Offrons-lui ce qui est plus sombre 
dans nos vies présentement, et demandons-lui d’y faire naître sa lumière. En 
silence, prenons le temps de nous demander : 

Dans quelle part de ma vie est-ce que je voudrais que le Seigneur fasse 
naître sa lumière? Quelles sont les tristesses, les colères, les difficultés, les 
projets qui m’habitent que je souhaite confier à Dieu pour qu’il y mette la joie 
et la paix ? 

Ces quelques minutes de silence se termineront par la prière du Notre Père. 

3 à 10 minutes de silence. Il est possible d’inviter les participants à partager leurs 
intentions de prière de façon spontanée. 

Au moment jugé opportun, entamer la prière finale de la dernière page. 



Lecture du Livre d’Isaïe : 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné !  
Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé :  
« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 
– Parole du Seigneur 

Changer de lecteur et continuer ______________________________________________ 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre 
– ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 

Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. 
Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 
Il venait se faire recenser avec Marie, 
qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Dans la même région, il y avait des bergers 
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs 
pour garder leurs troupeaux. 

L’ange du Seigneur se présenta devant eux, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : 



« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, 
qui louait Dieu en disant : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
– Parole du Seigneur 

Retour à l’animateur___________________________________________________ 

Prière Finale 
Père du Ciel, nous te confions nos vies, toi qui es venu naître parmi nous dans la 
pauvreté, et qui se laisse toujours émouvoir par nos prières. 

Ensemble: 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
- Amen  

Joyeux Noël !


