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NOËL – PAQUES – PENTECOTE 
 

SOIRÉE “NOËL”  

 

 
1. Décoration 

Prévoir une crèche, vidéo projecteur et ordinateur , arranger la salle de façon conviviale avec des 
décorations de Noël…, musique de Noël.. , thé, café etc… 
Diapo 1 pour le temps d’accueil 
 

20h10 2. Topo 

 

2.1 Introduction 

 
[Ne pas oublier de faire une transition entre le repas et le topo, expliquer ce qui va suivre, trouver 

les mots pour inclure les personnes dans la suite de la soirée…] par exemple : 

J’espère que vous avez bien mangé et que vous avez pu faire un peu connaissance avec les 
personnes de votre table. 
Aujourd’hui, quelques chrétiens de … vous ont invités parce qu’ils ont été en contact avec vous à 
une occasion ou une autre, peut-être un baptême, ou le catéchisme, ou une occasion moins 
heureuse. Ces événements spéciaux, ou alors ce que nous voudrions transmettre à nos enfants, 
sont souvent pour nous l’occasion de nous poser les questions essentielles de la vie. Nous nous 
sentons parfois démunis et nous ne savons pas bien avec qui en parler. Alors cette soirée c’est 
pour ça, pour se rencontrer et échanger sur les questions de la foi. 
 

20h15 : 2.2 Accroche 

Diapo 2 

Demander à chacun d’écrire un mot sur un, un seul, qu’évoque pour lui Noël. 
Faire remonter les réponses en écrivant sur un paper board 
Montrer que les mots sont différents ; valoriser chacun des mots ! Noël est tout cela ! 
 

20h30 Aujourd’hui : la fête de Noël nous touche tous. La fête de Noël a un sens humain profond qui a 
deux racines : la lumière et l’enfant. 
Le regroupement familial vient apporter dans les coeurs la chaleur et la lumière que la saison 
n’offre pas. Le jour de Noël est un moment privilégié pour se rassembler en famille, toutes 
générations confondues. On se fait des cadeaux parce qu’on s’aime ! Cette fête, par toutes ses 
formes d’expression, crée des souvenirs communs et entretient le sentiment d’appartenance à 
une famille. Chacun trouve, à sa manière, une façon de construire ce lien : partager un repas, 
une veillée, écouter des chants, des histoires, se réunir autour de la crèche, prendre soin des 
personnes isolées ou malades. Avec la place grandissante de l’enfant dans la famille, le jour de 
Noël est devenu une fête des enfants : nuit magique qui fait rêver les enfants, pour le plus 
grand bonheur des adultes. 
Les dérives sont bien entendues apparues, mais la solidarité n’est pas absente dans la façon 
dont les hommes célèbrent Noël. Cette fête est probablement celle où elle se manifeste le plus. 
C’est une fête familiale, remplie de joie, où les chrétiens se rappellent et fêtent la naissance de 
Jésus ! 
 
Tout ce paragraphe peut être dit de manière plus personnelle, en racontant en « je », comment 
on vit Noël comme fête de la famille, de la lumière, des enfants… en faisant attention de ne pas 
laisser entendre que tout le monde vit Noël de cette façon… des personnes vivent aussi Noël 
seules… 
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2.3 Le récit de l’évènement, que s’est-il passé ?  

 

On ne connait pas la date exacte de la naissance de Jésus. Les évangiles, ces écrits qui 
racontent sa vie, donnent des repères historiques précis pour attester de l’évènement : Celui 
de Luc parle de l'empereur romain César Auguste, (La Palestine est alors gouvernée par les 
Romains). Rome a décidé d’organiser un recensement de l’empire. Il parle aussi de Quirinius, 
gouverneur de Syrie. Un autre évangile, celui de Matthieu rapporte qu’Hérode était le roi de 
l’époque. 
L’organisation du recensement impose d’aller se faire inscrire dans sa ville d’origine. Joseph 
avec Marie son épouse, alors enceinte, et même aux derniers temps de sa grossesse, sont 
contraints à un voyage de 80 km. Ils vont de Nazareth en Galilée, leur lieu de vie, à Bethléem, 
lieu d’origine de Joseph, à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem. 
A l’époque, le recensement par internet n’était pas encore tout à fait au point ! De nombreux 
descendants du grand Roi David se trouvèrent en même temps à Bethléem. Joseph et Marie ne 
trouvèrent donc pas de place où se loger. Les animaux vivaient eux dans un lieu contigu à celui 
des humains (comme on le voit encore dans les anciennes fermes) pour que leur chaleur soit 
utile en hiver. Joseph et Marie trouvèrent de la place à cet endroit et l’enfant fût déposé dans 
une mangeoire. 
 
Des bergers faisaient paître leur troupeau dans les environs. Jusque là tout paraît normal… et 
voici que va survenir un évènement extraordinaire. Je vous lis le texte de l’évangile :  
 
Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils 
furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit: " Soyez sans crainte, car voici, je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Il vous est né 
aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur; et voici le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire." 
 

Vous avez entendu : « lumière » ; « grande joie » ; « nouveau-né » ; « sauveur » ; « bonne 
nouvelle » ! Des mots que vous avez pour certains cités tout à l’heure… comme si tous les ans, 
cet ange continuait de venir nous annoncer cette joie, cette lumière, cet enfant ! 
 
Un autre évangile nous rapporte l’épisode des mages venant visiter cet enfant extraordinaire 
et lui rendre hommage par des cadeaux : l’or, l’encens et la myrrhe. 
 
Voilà ce que nous disent les Evangiles. L’âne, le boeuf, la grotte, les prénoms des mages et la 
couleur de leur peau sont des éléments qui font partie de textes ou de traditions que les temps 
ont accumulées. 
 

20h40 2.4 Le sens chrétien de Noël 

Diapo 3 (Image de Boticelli) 

Réagir sur la Nativité Botticelli, nativité mystique (cf. Annexe)  
reprend 2-3 points sur l’essentiel 
Partage entre table 
Puis l’animateur effectue la lecture d’image (5-10 min) 
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 Quentin de la Tour 
 
Diapo 5,6 

Diapo 7 : crèche de Montlouis 
 

 

Introduire la chanson de J. Brel Diapo 8 
 

On écoute/lit la chanson ! 
Dites, dites, si c'était vrai 

S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable 
Dites, si c'était vrai 

Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin 
Pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens 

Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu 

Et les deux autres, 
Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai le coup des Noces de Cana 
Et le coup de Lazare 
Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants 
Le soir avant d'aller dormir 

Vous savez bien, quand ils disent Notre Père, quand ils disent Notre Mère 
Si c'était vrai tout cela 

Je dirais oui 
Oh, sûrement je dirais oui 

Parce que c'est tellement beau tout cela 
Quand on croit que c'est vrai. 

 

La fête de Noël exprime un aspect fondamental de la foi chrétienne : la venue de Dieu dans le 
monde. Et Il entre dans ce monde en naissant d’une femme. Avec la naissance de Jésus, c'est 
Dieu, en son Fils, qui se fait petit enfant et qui vient habiter, demeurer, et vivre parmi nous. 
Saint Jean dit : « Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous ». C’est ce que les chrétiens 
appellent l’Incarnation. 
 
Mais pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Le deuxième évêque de Lyon, saint Irénée, a 
répondu : « Dieu s’est fait homme, pour que l’homme devienne Dieu », c'est-à-dire, pour que 
l’homme vive en Dieu. Jésus va partager en tout la condition humaine, il va être enfant, 
adolescent, adulte… il sera triste et joyeux, il connaîtra la faim et les bons repas, il pleurera à la 
mort de son ami Lazare… et il ira jusqu’à souffrir et mourir sur la Croix. Cela, on en parlera la 
prochaine fois. 
 
Noël c'est la fête du Sauveur du monde venu comme un enfant, alors qu'on attendait Dieu 
dans le tonnerre et les éclairs, dans la puissance et le jugement. Cette naissance bouleverse en 

Diapo 4 
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profondeur nos représentations de Dieu : il n’est pas ce dominateur surplombant le monde et 
loin de nos vies, il est l’Emmanuel, c’est à dire « Dieu avec nous ». 
 
Voilà pourquoi les anges, et nous avec eux, nous chantons, dans la nuit de Noël : « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». 
 

2.5 Les évènements d’hier et ma vie d’aujourd’hui ! 

 

A Noël Dieu vient nous rencontrer, il a soif de venir chez nous, chez vous, avec une grande 
tendresse. Il vient sans violence, non pas pour s’imposer, mais pour se faire accueillir, et que 
l’homme reconnaisse qu’il est un Dieu d’amour qui veut communiquer cet amour. 

 
A Noël, Dieu se fait le tout proche, il devient l’un de nous pour nous ramener à Lui. 
Laissons-nous attirer à Lui, avec confiance ! Qui aurait peur d’un enfant ! Qui ne serait pas 
touché par un enfant ! 
 
Aujourd’hui, je vois bien que la vie est fragile, dans le bébé, ou dans l’agonisant, dans la 
maladie, dans le chômage, dans l’isolement même au milieu d’une foule... Or, si Dieu si grand 
est venu dans cette fragilité, dans notre fragilité, je ne suis plus seul. 
Un Dieu qui m’a créé, et qui vient partager cette vie où le mal est présent, j’ai envie de le 
connaître ! 
 
Jésus, dans la mangeoire, tu m’invites à laisser tomber pas mal de mes richesses, pour 
m’attacher au véritable trésor. Tu me dis : « laisse-toi attirer par ce qui est simple », « je suis 
doux et humble de coeur ». Ce sont les simples, les bergers, les petits qui t’ont reconnu en 
premier. 
 
Les mages, ces savants, ces chercheurs de vie, de sens, de vérité, ont aussi trouvé Jésus. Jésus 
est la réponse à leur quête, une quête inscrite au plus profond de notre humanité. 
Noël, c’est l’attention à tout ce qui peut être extraordinaire au coeur de l’ordinaire de nos vies. 
C’est dans la vie ordinaire de Marie, des bergers, des mages, que surgit Dieu. 
Chacun est unique pour Dieu et a un nom. L’enfant de la crèche a lui-même un Nom : Jésus, 
c'est-à-dire « Dieu sauve » et Emmanuel « Dieu avec nous ». 
 
 

3. Temps de partage en petits groupes  

Diapo 9 
 

Comment ce que vous venez d’entendre résonne en vous ? 
Comment vivez-vous Noël ou souhaiteriez-vous le vivre ? 
 
 

4. Temps de Prière  

Diapo 10 
 
Lecture de la Parole de Dieu :  
Messe de la nuit 
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » (Lc 2, 1-14) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

En ces jours-là, 
parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre 
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– 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. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 
La prière d’Alliance (merci, pardon, s’il te plaît)  
Par exemple : 

Merci d’être venu parmi nous… de venir parmi nous encore aujourd’hui. 
Pardon de nos craintes, de nos manques de confiance… 
S’il te plait, donne nous de nous émerveiller tout simplement. 
 
Notre Père. 
 

Diapo 11 : 
Chant : c’est Noël tous les jours 

 


