Par cette animation, nous proposons une démarche familiale pour faire vivre la crèche dans nos foyers !
Grâce à des santons, playmobils ou d’une crèche bricolée en papier, on se met « dans la
peau » des personnages et on participe à l’événement Noël d’une autre façon.
En se laissant attirer par le berger, Marie, ou l’ange, chacun est invité à partager ce qui
lui plaît dans ce personnage, son attitude ou ce qu’il représente pour lui-elle.
Cette animation peut se vivre autour de Noël, en installant la crèche,
le 24 – 25 décembre ou à n’importe quelle occasion, avec des cousins, amis etc.
Le document ci-joint se conclut par un temps de prière, mais celui-ci est facultatif, selon les personnes
avec qui vous vous trouvez.
A partir de l’échange proposé, on peut aussi inviter chacun à remplir la carte en annexe.
Pour préparer l’animation / célébration
✓ Préparer dans une même pièce 5 endroits, en y mettant un tissu ou une feuille de couleur
différente pour chaque personnage de la crèche1. Ils seront déposés au cours de la démarche. Il
est important de « déployer » le texte dans l’espace pour que chacun puisse se déplacer et visiter
les personnages.
✓ Préparer un espace commun avec une Bible, une bougie ou une couronne de l’Avent
✓ Pour ponctuer l’animation, on peut choisir une mini-mélodie jouée par un instrument de la maison
ou chantée par tous (quelques notes d’un chant de Noël par exemple).
✓ L’animateur prévoit les personnages de la crèche, invisibles au début de l’animation.
✓ Si on n’a pas de crèche, on peut en fabriquer une en papier selon les modèles de ce site internet.

Les étapes de l’animation :
Cette animation s’inspire de la pratique du bibliodrame2, qui permet à chacun une prise de parole
personnelle en liant un personnage biblique avec sa propre vie.
-

1

Installer 5 espaces distincts + un espace commun
Ecouter le récit de la Nativité chez Luc
Disposer les personnages puis « visiter » individuellement chaque lieu / personnage
Choisir le personnage qui attire le plus
Partager sur ce qui plaît / intrigue dans le personnage choisi
Rapporter les personnages à la crèche – éventuellement prendre un temps de prière
Déterminer des attitudes à vivre par la suite

Propositions de répartition de couleurs Joseph - brun clair, Marie - bleu clair, Jésus - rouge avec un peu de paille ou doré,
les bergers - vert, l’ange - blanc)
2 Les petites formes de bibliodrame selon la méthode proposée et développée par la Wislikofer Schule für Bibliodrama.

Célébrons en famille
Ouverture de l’animation
La mini mélodie choisie par la famille (chantée ou jouée par un instrument) résonne.
On allume une bougie (ou les bougies de la couronne de l’Avent)
On fait le signe de croix
Un enfant dit :
Viens Seigneur, nous t’attendons !
Comme Marie, Joseph, les bergers et les anges
Nous voulons t’accueillir dans nos vies et t’adorer.
Viens Seigneur et donne nous ta lumière !

Idées de chants :
Viens Jésus
Allons tous à la crèche
C’est Noël
- Un chant de Noël traditionnel

Eventuellement entonner le chant

Le récit de la nativité (Lc 2,1-20)
Un adulte dit :
Nous allons écouter le récit de la naissance de Jésus dans l’Evangile selon Luc.
Pour l’activité d’après, il est important de faire attention
aux personnes qui sont dans l’histoire et aux endroits où ils sont.
La mini mélodie résonne
On peut prendre une Bible et l’ouvrir pour lire Luc 2, 1-20 ou alors la traduction liturgique en ligne ou
encore la version simplifiée ci-dessous
Là-bas à Rome, l’empereur César dirige le monde. Il veut faire le compte de tous les habitants de son
empire pour mesurer sa puissance. Chaque famille devra se faire inscrire dans la ville de ses ancêtres.
Pour Joseph, c’est Bethléem en Judée, car il descend de l’ancien roi David.
En route, Joseph réconforte sa femme Marie, assise sur un âne car elle est enceinte. Maintenant la
promesse de Dieu pèse lourd dans le ventre de Marie. A Bethléem, la maison qui devait les accueillir
est bondée. Pas un coin pour se coucher, encore moins pour accoucher ! Or l’enfant est pressé de naître.
Le seul endroit qui reste libre, c’est l’étable. Joseph et sa femme s’y abritent, dans la tiédeur que le
troupeau dégage. Loin des bavardages et de la bousculade, doucement Marie met au monde son petit.
Elle l’habille chaudement et le couche dans la mangeoire des animaux.
L’enfant est appelé Jésus selon la demande de l’ange du Seigneur. Cela veut dire « Dieu sauve ».
Les bergers qui gardent leurs moutons ne sont pas loin, dans le grand calme de la nuit. Tout à coup, ils
voient une grande lumière et sont troublés. Ils entendent la voix d’un ange : « N’ayez pas peur, je vous
annonce une bonne nouvelle : un bébé extraordinaire vient de naître dans la ville de David. C’est lui le
Sauveur pour vous et pour toute l’humanité. Il est le Christ, le Seigneur ! Et voici le signe qui vous est
donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.»
Alors les bergers se disent : « Allons vite à Bethléem, il s’y passe quelque chose d’extraordinaire ! »
Ils se mettent en route et trouvent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Tout joyeux, ils bénissent Dieu. Ils se mettent à genoux pour regarder l’enfant dormir, à côté de Marie
et Joseph.
Les milles lumières du ciel étincellent et les anges chantent la bonté de Dieu qui a donné son fils Jésus :
« Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime ».
On peut chanter un refrain de Gloire à Dieu (ou Gloria in excelsis)
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Installation de la crèche « ouverte »
Un adulte dit :
Nous allons reprendre le récit grâce aux personnages de la crèche :
A tour de rôle, on rend visible le personnage et on le présente :
• Voici Joseph… qui a dû se rendre à Bethléem (il est déposé sur l’espace brun)
• Voici Marie… elle est sa fiancée et elle est enceinte (sur l’espace bleu)
• Voici Jésus… nouveau-né, on l’a couché dans une mangeoire (sur l’espace rouge-doré)
• Voici les bergers….qui gardaient leur troupeau, dans la nuit (sur l’espace vert)
• Voici l’ange… qui a annoncé la bonne nouvelle (sur l’espace blanc)

Visite dans la crèche
L’adulte dit :
Je vous propose de visiter la crèche en passant, en silence, individuellement,
vers chacun des personnages.
Je vous invite à prendre le temps de l’observation pour les découvrir profondément,
puis à vous souvenir de ce qu’il représente dans le récit de Noël.
Quand la musique résonnera, je vous indiquerai la deuxième étape de notre « visite ».
Chacun passe vers les 5 personnages.
On peut accompagner les plus petits si nécessaire ou visiter en famille si cela est mieux.
Le moment venu, la mini mélodie résonne.
L’adulte dit :
Maintenant que nous avons visité tous les personnages,
j’invite chacun d’entre vous à se laisser attirer par l’un d’eux.
En prenant le temps, on cherche : quel est le personnage qui m’attire le plus,
me plaît ou m’appelle aujourd’hui ? Et on va vers lui, en silence.
Quand la musique résonnera, je vous indiquerai l’étape suivante de notre « visite »
Quand chacun a pris position, la mini mélodie résonne à nouveau.
On peut être plusieurs à un même endroit.
L’adulte dit :
On se retrouve chacun vers « notre » personnage,
et nous allons pouvoir en parler.
Pourquoi suis-je venu ici ? Qu’est-ce qui m’attire ici ?
Qu’est-ce que j’aime dans ce personnage ? Qu’est-ce qui m’intrigue ?
Ensuite, ensemble on cherchera des qualités, des attitudes ou rôles
que ce personnage inspire ou que l’on aimerait pouvoir imiter.
Conclure par la mini mélodie pour rappeler au silence
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Prière finale devant la crèche
L’adulte :
Je vous invite à rapporter les personnages dans leur demeure, la crèche.
Nous pouvons clore cette démarche en famille
en adressant notre prière de remerciements à Dieu :
Chaque strophe peut être lue par une personne différente ou alors on peut faire une invocation
commune en répétant « sois béni Seigneur ».
Sois béni, Seigneur
Toi qui nous rejoins pour nous aider à mieux aimer
Sois béni, Seigneur
Toi qui t’es fait si petit pour que nous puissions te prendre dans nos vies
Sois béni Seigneur,
Toi qui es venu parmi nous pour transformer notre monde
Sois béni Seigneur,
Pour ta maman Marie qui a su dire Oui à l’œuvre de Dieu
Sois béni Seigneur,
Pour tous ceux qui te reconnaissent et vivent de Ta vie
On peut ajouter un Notre Père, si on le souhaite
Et nous souhaitons recevoir à notre tour,
ta bénédiction pour poursuivre dans notre vie, ce que tu ouvres par ta naissance.
Nous te le demandons au nom du Père, et du Fils ….
Chant : reprise du Gloria

Si on le souhaite, chacun peut recevoir une copie de la petite note aide-mémoire ci-après pour noter les
attitudes, dont on a parlé à propos des personnages et qui l’ont touché…

Bonus Spécial « En Avent ! »
Si vous viviez cette célébration avant la nuit de Noël, vous pouvez alors la compléter par les petites
cartes de prière de l’Avent à télécharger et découper, pour en lire une chaque jour jusqu’à Noël :
https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2018/12/carte_avent_2.pdf
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