
Préparons Noël
avec les enfants

L’approche de Noël, très relayée par les médias, suscite beaucoup de rêve et
d’impatience chez les enfants.

Pourquoi ne pas en tirer parti pour préparer activement Noël en famille pour
que cette attente, « Avent », soit déjà un moment merveilleux.

Pour comprendre et expliquer

Noël est une des principales fêtes chrétiennes. On fête la venue de Dieu parmi
les hommes, la naissance de Jésus. L’Eglise nous invite à vivre cette attente,
temps de l’« Avent », précédant Noël en nous préparant à accueillir la naissance
de Jésus Christ par une conversion du cœur.

Noël nous oblige à chambouler un peu l’espace et nos habitudes pour pla-
cer le sapin, accrocher quelques boules ou guirlandes, pourquoi ne pas profi-
ter de ce grand mouvement pour poser un calendrier de l’Avent, lire un livre, ins-
taller une crèche ?

Calendrier de l’Avent

Le calendrier de l’Avent permet à nous et nos enfants d’inscrire concrète-
ment le chemin vers Noël dans chacune de nos journées, Les calendriers ne
manquent pas et les magasins en regorgent pour tous les goûts, fantaisistes, lu-
diques, gourmands… ne privez pas vos enfants ou petits-enfants de la joie
« d’ouvrir la petite fenêtre du jour », mais essayez de revenir sur le sens réel de
ce calendrier : à la place du calendrier distributeur de friandises ou de cadeaux,
offrez-leur un calendrier qui les invite à cheminer vers la crèche pendant ces
quatre semaines qui précèdent Noël.



Parmi les nombreux calendriers de l’Avent, nous vous en proposons
quelques-uns :

• « Nativité », Mineditions, avec chaque jour un
petit bout de l’histoire de Noël à raconter aux
enfants. A partir de 3 ans.

• les deux calendriers de Maïte Roche, Mame,
avec un livret d’accompagnement proposant
chaque jour un récit ou une parole de Dieu,
une intention de prière et un dessin à colorier.
A partir de 4 ou 5 ans.

• « Préparons Noël avec les enfants », Editions de
l’Emmanuel. A partir de 6 ans.

Livres et chants

Raconter l’histoire de la naissance de Jésus, prier avec les enfants, chanter
ou écouter des chants de Noël, sont aussi des manières pour entrer pas à pas
dans le mystère de Noël.

En pages centrales, vous en trouverez toute une série.

La crèche

Pour découvrir et s’im-
prégner du mystère de la
naissance de Jésus, pau-
vre parmi les pauvres,
installer une crèche est
aussi un signe fort qui
parle aux enfants.

La crèche, c’est la man-
geoire où Jésus a été dé-
posé à sa naissance. Le
fils de Dieu naît pauvrement dans une étable, faute de place dans les auberges.

Installer une crèche avec les enfants fait revivre cet événement et com-
prendre concrètement dans quelles conditions Jésus est né.
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Pour la rendre plus vivante et mieux suivre l’avancée vers Noël au fil des jours,
les enfants peuvent déplacer Marie, Joseph, les bergers, les moutons et réser-
ver Jésus pour la nuit du 24 décembre.

Partager en famille

Une fois le calendrier posé ou accroché, une fois la crèche installée, pourquoi
ne pas inviter les enfants à partager un temps en famille qui sort de l’ordinaire ?

Par exemple, allumer des bougies, les regarder… et inventer le ou les temps
à vivre avec ses enfants :

• un temps pour découvrir
le calendrier, lire et dessi-
ner à partir de ce qui est
proposé,

• un temps pour s’écouter
en partageant ce qui reste
de sa journée, ses joies,
ses peines, ceux vers les-
quels vont leurs pensées,
leur affection,

• un temps pour remettre
cet échange à Dieu à travers une prière,

• un temps de silence pour se recueillir sur ce qui a été dit, sur ce qu’on a lu…,
• un temps pour chanter…
Ces moments peuvent s’organiser tout simplement et deviendront précieux

pour tous car ils permettront de tisser une autre relation au sein de la famille
et une autre relation à Dieu. Sans compter qu’ils feront partie de l’histoire de la
famille et fourniront de merveilleux souvenirs d’enfance.

Faire des plaisirs !

Noël, c’est la joie du don, Don de Dieu aux hommes.
Pourquoi ne pas proposer aussi aux enfants de participer à cette joie de don-

ner, tout à fait complémentaire de la joie de recevoir, une façon de préparer
aussi son cœur à Noël ?
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En cherchant à faire plaisir par de petites attentions à ceux que l’on aime, à
ceux qui leur sont proches, à ceux qui en ont besoin (voisins isolés ou dans la
peine…).

Les enfants sont souvent très créatifs si on les guide un peu au début.
• Préparer des petites cartes d’invitation pour ceux qui viendront partager

Noël en famille.
• Réaliser des cartes vitraux pour ceux qui vivent plus loin : une crèche dessi-

née et coloriée sur papier calque, le tout collé sur une feuille de carton ajou-
rée pour laisser passer la lumière derrière le calque.

• Ecrire un petit poème ou une petite chanson pour dire son amour à ceux
que l’on aime,

• Mettre une petite bougie dans un pot de yaourt en verre que l’on décore…
Sans oublier toutes les gourmandises qui peuvent être préparées avec les

enfants (truffes au chocolat, par exemple, accompagnées d’un dessin de la
crèche ; sablés en forme d’étoile…) et distribuées largement.

Source : site du diocèse de Versailles
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Raconte-moi Noël
La bonne nouvelle annoncée àMarie

Une jeune fille nommée Marie venait d’épouser Joseph. Ils vivaient à Naza-
reth, petite ville de Galilée, il y a de cela plus de 2000 ans. Un jour, un ange, ap-
pelé Gabriel, apparut à Marie et lui annonça qu’elle attendait un enfant qui de-
viendrait le Messie. Il lui avait été donné par l’Esprit Saint. Il lui demanda de
l’appeler Jésus.

Pas de place à l’auberge

L’empereur romain, César Auguste, décida de faire établir la liste des habi-
tants de son royaume. Il ordonna donc aux gens de retourner à l’endroit où ils
avaient vu le jour. Accompagné de Marie, Joseph se rendit à Béthléhem, en Ju-
dée, où il était né.

Mais en arrivant à Béthléhem, les deux jeunes époux ne trouvèrent pas de
place dans une auberge pour dormir. C’est le moment que le bébé choisit pour
naïtre…

Joseph découvrit en sortant de la ville une étable, où s’abritait des animaux.
C’est là que Jésus naquit. Marie l’emmaillota chaudement et le coucha dans
une mangeoire qui fit office de berceau.

La nuit deNoël

Après la naissance de Jésus, Dieu envoya un messager aux bergers qui gar-
daient leurs moutons prés de l’étable. Il leur dit : « Soyez heureux ! Ce soir, un
enfant est né, et à travers lui, Dieu se révèlera au monde entier. »

Soudain, les cieux furent emplis d’anges qui chantaient en l’honneur du fils
de Dieu. Puis, Dieu envoya un message à trois rois : ils virent dans le ciel briller
une magnifique étoile. Cette étoile se déplaçait dans le ciel, ils décidèrent alors
de la suivre, se rappelant qu’une écriture mentionnait qu’un événement ex-
ceptionnel se produirait cette nuit-là.

L’étoile s’arrêta au dessus de l’étable de Jésus. Les rois offrirent à l’enfant de
l’or, de la myrrhe et de l’encens. Ils retournèrent dans leur royaume et annon-
cèrent la bonne nouvelle : le fils de Dieu, le Sauveur était né !
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Vos commandes par internet, c’est si simple sur www.uopc.be



Vivre Noël avec sa paroisse

Les paroisses proposent souvent aux enfants de participer activement à la
fête de Noël : en jouant un rôle dans la crèche vivante (mouton, roi mage,
ange…), en chantant au sein d’une chorale, en s’associant à la procession des
offrandes…

Pensez à vous renseigner au plus
vite dans le courant du mois de dé-
cembre : les propositions sont an-
noncées à la fin des messes domi-
nicales et figurent sur les feuilles
paroissiales disposées dans l’église.

Vivre la fête de Noël avec les
autres enfants de sa paroisse, c’est
faire le plein de joie, d’espérance et
de paix !

Messes de famille Noël 2009

Voir le journal Dimanche, le site www.catho.be

Vivre Noël autrement — Retraites Noël 2009

Du 22-12-2009 à 18 h 45 au 25-12-2009 à 11 h 00 :
« Noël, comme une graine de Speranza ». Retraite animée par le père Xavier

Dijon, jésuite, et quelques sœurs de la communauté.
–> Monastère Notre-Dame d’Hurtebise • Maison d’accueil • 6870 Saint-Hubert

Tél. : 061 61 11 27 • fax : 061 61 32 76 • hurtebise.accueil@skynet.be

Du 22-12-2009 à 9 h 00 au 25-12-2009 à 18 h 00
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde » (p. Dominique-Marie).
–> Frères de Saint-Jean • rue de la Sapinière • 4141 Banneux

Tél. : 04 360 01 27 • info@stjean-banneux.com

Du 23-12-2009 à 18 h 30 au 25-12-2009 à 18 h 00
« Un Sauveur nous est né ». Animation par le père Jacques Marin et la Com-

munauté du Verbe de Vie. Ouvert aux familles à partir du mercredi 23 dé-
cembre.

–> Monastère Notre-Dame de Fichermont • 21A, rue de la Croix • 1410 Waterloo
• Tél. : 02 384 23 38 • fax : 02 387 28 38
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Un conte deNoël

Les anges dans notre montagne
DeK. Vanderheyden,Mont-Saint-Hilaire

Un jour, un petit ange de sapin de Noël s’est égaré dans la montagne.
L’ange avait été oublié sur une grosse roche près d’un lac quelques jours après
Noël, par la petite Emilie, qui avait aidé sa maman à défaire l’arbre de Noël.

Elle trouvait l’ange, qu’elle appelait Angelito, bien joli avec ses petites ailes
transparentes, sa robe argentée, ses boucles couleur de blé et ses yeux bleus
ciel. Emilie était inconsolable de la perte de son Angelito et aussi de la peine
qu’elle craignait faire à sa maman. Hélas, la neige avait bientôt couvert le petit
ange, dont les ailes étaient devenues de glace. Mais Angelito n’avait heureu-
sement pas froid, car les anges n’ont jamais froid, mêmes les anges des sapins
de Noël.

Pendant le long sommeil de l’hiver l’ange rêvait avec tristesse au beau sapin
de Noël. Il avait eu la place de choix, en haut au sommet de l’arbre. Le sapin bai-
gnait dans l’éclat de mille petites lumières et était bercée par la douce musique
des Fêtes. Est-ce que ce temps merveilleux reviendrait un jour ?

Le chaud soleil du printemps qui fait renaître les fleurs et les plantes avait fait
un petit miracle de plus. Il avait non seulement dégelé les ailes de l’ange mais
avait même réussi à y insuffler un brin de vie. Angelito avait pu prendre son en-
vol avec les oiseaux du printemps.

Quel bonheur pour un ange qui avait toujours été attaché au sommet d’un
sapin ou caché dans une boîte de carton. Puis, quelle surprise de découvrir que
sur la montagne il y avait des pins et des sapins bien plus beaux et plus hauts
que dans le salon d’Emilie.

Angelito s’installait à tour de rôle sur les sapins géants. Alors le petit ange a
eu une idée audacieuse qui a fait bondir son cœur de coton. Pourquoi ne pas
organiser une fête de Noël ici sur la montagne avec les beaux sapins qui y pous-
saient partout ?

Préparons Noël avec les enfants



Alors Angelito se mit à visiter des centaines de greniers et à frapper à d’in-
nombrables boîtes de décorations de Noël, dans les villages aux alentours. Les
anges de toutes grandeurs et de toutes couleurs étaient enchantés de quitter
leurs cachettes pour aller à la montagne préparer une grande fête de Noël.

Les arbres étaient fiers d’avoir des visiteurs ailés aussi chics et les oiseaux
étaient au début un peu envieux. Mais les anges étaient discrets et ne déran-
geaient pas les nids des oiseaux.

Mais, les érables et les hêtres étaient tristes. Ils n’avaient pas d’anges pour
décorer leurs sommets.

« Pourquoi sommes-nous toujours oubliés durant le temps des fêtes ? Ce
sont toujours les mêmes, les sapins et les pins, qui se font décorer et admirer.
Ce n’est pas juste ! »

Les anges, qui ont pour tâche de pourvoir au bonheur des vivants et de veiller
à ce que tous soient traités justement, se sont consultés.

« Comment pouvons-nous inclure les érables et les hêtres dans la grande
fête de Noël ? »

Ce n’était pas facile, car les anges ne pouvaient pas s’installer sur les petites
branches des cimes au risque de tomber. Les sapins et les pins avaient des som-
mets pointus. C’était bien pratique.

Alors l’ange d’Emilie a eu une idée lumineuse.
« Mes amis, il y a aussi les étoiles de Noël. Elles peuvent s’installer n’importe

où dans les arbres ».
L’armée des anges de sapins décida de retourner aux greniers de la région

pour y réveiller les étoiles qui avaient aussi embelli des sapins de Noël. Ce fut un
énorme succès.

Une nuée d’étoiles s’installa fièrement dans les érables et les hêtres. Les cimes
des arbres de la montagne semblaient couverts d’une petite neige étincelante.
C’était merveilleux et tout le monde était heureux ou presque.

Les anges et les étoiles trouvaient qu’il manquait quelque chose d’impor-
tant : la musique. Où aller chercher la musique ?

Les oiseaux étaient bien prêts à chanter, mais la plupart, habitués à passer
l’hiver au sud, n’avaient pas le goût de passer l’hiver sur la montagne pour faire
plaisir aux anges.

Alors le vent, qui visite la montagne en toutes saisons, a offert de faire sa part
et de souffler dans les branches, tantôt doucement, tantôt fort pour faire un
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genre de petite musique. Les Mésanges et les Jais Bleus qui restent à la mon-
tagne en hiver, ont même offert de prêter leurs voix. En réalité, l’effet n’était
pas très impressionnant. Heureusement que le vent, grand voyageur, connais-
sait des endroits familiers où se trouvait la vraie musique de Noël, qu’il rapporta
promptement.

« Ah, malheur, s’est écrié l’ange d’Emilie, il n’y a pas de cadeaux sous les
arbres ! Il n’y a pas de vrai Noël sans cadeaux pour tout le monde ». Les anges,
les étoiles et le vent se sont regardés.

« C’est un problème sérieux. Pas de cadeaux pas de fête ! »
Bien sûr, les anges, les étoiles et le vent vivent tous dans les nuages et ou-

blient parfois de faire appel aux humbles terriens de la forêt : les renards, les
musaraignes, les ratons laveurs, les écureuils et les lièvres qui avaient pourtant
suivi les préparatifs avec grand intérêt. Les écureuils sont donc montés vers les
cimes pour offrir les services des animaux de la terre.

« Nous serions heureux de faire notre part. Nous pouvons aller chercher de
belles roches et des cocottes, qu’on mettra au pied des arbres ».

Les anges ont applaudi et tout était pratiquement prêt pour la fête.
Il restait juste à attendre l’arrivée de Noël.
En début de soirée, le samedi avant Noël, la montagne était couverte d’un

beau manteau de neige. Les anges se sont perchés sur les sommets des sapins
et des pins, les étoiles se sont installées dans les érables et les hêtres, les roches
et les cocottes décoraient la neige autour des arbres et le vent amenait de la
musique de Noël. Le spectacle était impressionnant.

Mais malgré les efforts et la bonne volonté, le cœur n’y était pas. Les anges
étaient les premiers à s’en rendre compte

« Qu’est ce qu’il manque donc ? Nous avons des milliers d’anges et d’étoiles,
de la musique, des cadeaux et on sent que l’esprit de Noël n’est pas au rendez-
vous. Misère. Nous allons quand même pas manquer la fête de Noël sur la mon-
tagne ». La montagne est devenue silencieuse. Les ailes des anges ont cessé
de trembler, les étoiles sont devenues bien tranquilles, le vent est tombé et les
animaux étaient tristes.

Alors le miracle est arrivé. Des gens sont arrivés tout à coup, près du lac. Ils
ont allumé des feux. Une chorale s’est installée près du petit chalet au bord du
lac, éclairée d’une couronne de flambeaux, et a commencé à chanter des can-
tiques et des airs de Noël. De plus en plus de gens sont arrivés. Des parents avec
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des enfants, des couples d’amoureux, des aînés. Ils avaient tous quitté leurs
foyers pour se retrouver ensemble. Ils étaient bien emmitouflés pour se pro-
téger du froid. Ils s’asseyaient autour des feux et buvaient du chocolat chaud.
Là, les anges et les étoiles ont senti une chaleur les envahir, la chaleur de l’esprit
de Noël, l’esprit du partage et de l’amitié. Leurs ailes se sont de nouveau mises
à trembler, les étoiles étincelaient, le vent ajoutait sa musique à celle de la cho-
rale, les animaux avaient de petits yeux brillants. Si les petits anges des sapins
avaient pu chanter ils se seraient mêlés à la chorale du haut des cimes.

Le petit miracle de Noël était tellement fort que les visiteurs tassés devant la
chorale et devant les feux, sentaient à leur tour une chaleur qu’ils n’avaient pas
ressentie en faisant leurs emplettes ou en décorant leurs sapins. Des enfants
ont été les premiers à remarquer que des drôles de papillons blancs décoraient
les sommets des pins et des sapins et que des étoiles brillaient bien haut dans
les érables.

Emilie, qui cherchait toujours son cher Angelito, regardait aussi les sommets.
« Maman, maman. Regarde là-haut. C’est Angelito !»

Elle s’est mise à crier : « Angelito ! Viens, viens !»
Angelito ne pouvait pas laisser les autres anges, mais il a fait de petits saluts

avec ses ailes pour la rassurer. Il savait d’ailleurs qu’il serait bientôt de retour au
foyer, comme les autres.
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