
CELEBRATION : PREPARER LE 
CHEMIN. 

 Célébration envoyée par le groupe de DOLE 39 de catéchèse adaptée. 
 Préparons nous à accueillir Jésus dans notre cœur et dans notre vie  à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance: Préparons-lui le chemin…  «Le chemin» est tracé en direction de la crèche avec des galets et des lumignons. Sur les galets sont inscrits les mots que nous avons trouvés pendant les séances de caté: mots qui signifient ce que nous avons choisi d’enlever de notre vie (bagarres, disputes, insultes, désobéissance, ne pas travailler, mentir…) et mots que nous avons choisis de mettre en application (gentillesse, pardon, compliments, encouragements, obéissance…)  ACCUEIL 

Une musique douce de Noël nous accueille. Nous entrons et prenons place en silence.  Le prêtre: Nous sommes réunis: Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 
 LECTURE ET DIALOGUE 

Lecture de Luc (3,4): «Ainsi arriva ce que le prophète Isaïe avait écrit dans son livre: «Un homme crie dans le désert: "Préparez le chemin du SEIGNEUR, faites-lui des sentiers bien droits!»  Dialogue avec les enfants: -On fait le tri des galets et on met au loin ceux qu’il faut retirer de nos vies. -On fait un sentier bien droit, comme le prophète Isaïe l’a écrit, avec les galets que l'on garde. -On allume les lumignons qui jalonnent ce chemin pour bien montrer que chaque mot apporte une lumière. 
 CHANT: Bientôt, c'est Noël. 

Chant de Noël Colombier. Dans le Cd numéro 2 de "Eveil, vie et foi" (Chant numéro 25) (Six jeunes liront un couplet à tour de rôle lentement et entre chacun, l’assemblée chantera le refrain.)  Bientôt c’est Noël, préparons-nous. Jésus va venir à nouveau chez nous.  1) C’est dans notre cœur, Que l’on attend Jésus En aimant les autres, en les écoutant.  



2) Je prépare mon cœur à cette grande joie En rendant service tout autour de moi.  3) Je pense aux amis, à tous ceux qui sont loin J’écris à mamie et à mes cousins.  4) Avec les copains, quand on s’est disputé Il faut faire la paix et se pardonner.  5) Le soir dans mon lit, je pense à Jésus Je fais mes prières en fermant les yeux.  6) Bientôt c’est Noël, Jésus va venir Préparons nous tous à l’accueillir. 
 
 EVANGILE: Luc 2-6, 14 
 En ce temps là, Jésus, le fils de Marie, est né à Bethléem. Marie enveloppe Jésus de langes et le couche dans une crèche, parce que Marie et Joseph n’ont pas trouvé de place ailleurs. Il y a dans la même région, des bergers qui vivent dehors, dans les champs et gardent leurs moutons. Dans la nuit, une grande lumière les enveloppe soudain et l’ange du Seigneur apparaît.  Procession avec les lumignons (chaque enfant en porte un à la crèche très lentement). Pendant la procession on prend le refrain du chant: "Oui Jésus je veux porter ta lumière"  Oui Jésus je veux porter Ta Lumière, Ta Lumière sur la terre Oui, Jésus je veux porter Ta Lumière, Ta Lumière à tous nos frères. 
 
 Suite de l’Evangile: Les bergers ont très peur… Mais l’ange du Seigneur leur dit: «N’ayez pas peur, je vous annonce une grande nouvelle, elle apportera de la joie à tous les peuples: Aujourd’hui le Sauveur est né dans la ville du roi David. C’est un bébé couché dans une crèche.»  Et soudain tous les anges du ciel chantent la gloire du Seigneur en disant: "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime." Après le départ des anges, les bergers vont à Bethléem et ils trouvent Marie, Joseph et le bébé Jésus couché dans la crèche. Quand les bergers rentrent chez eux, leur cœur est plein de joie  



et ils racontent tous ce qu’ils ont vu. Ils remercient le Seigneur car ils ont vu tout ce que l’ange leur avait annoncé. 
 
 CHANT: 
 Les anges dans nos campagnes: Premier couplet et refrain. 
 
 PRIERE D'ACTION DE GRÂCE: 
 Dieu, très grand, se fait tout petit, pour montrer qu’il aime tous les hommes,  même les plus petits, les plus fragiles, les plus pauvres… Quel amour extraordinaire ! Ensemble disons lui merci.  Un adulte ou un enfant lit une phrase et l’assemblée répète.  Dieu, toi qui nous aime tant nous te disons merci ! Merci pour Jésus venu nous dire ton amour. Merci pour la joie de Noël dans nos maisons et dans nos cœurs. Merci pour la vie, pour les bébés, pour nos familles. Donne à tous les enfants du monde le bonheur d’être aimés, d’être heureux. Aide-nous à dire aux autres tout ce que tu fais pour nous !  Chaque enfant apporte à la crèche un dessin ou une jolie prière (préparés auparavant au caté). 
 



  
 
 BENEDICTION: 
 Dieu, Notre Père et Père de tous les hommes, Par Jésus Petit Enfant, tes enfants rassemblés. Garde-les dans ta bonté, donne-leur ton Esprit de joie, Et fais d’eux les témoins de ta tendresse, Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen 
 
 CHANT FINAL: 
 "Il est né le divin enfant...." 
 


