
25 décembre 

NOEL 

La naissance de Jésus 

Mini méditation 
Sur l’Evangile selon saint Luc 

chapitre 2, versets 1 à 20. 

 
Voilà une histoire étrange. Elle commence mal : 

un jeune couple de voyageurs sans toit, seuls, une 

maman qui accouche dans une étable loin de chez 

elle.  

Mais l’ange du Seigneur prévient des bergers que 

le bébé qui vient de naître est le sauveur qu’Israël 

attend. Alors les bergers accourent et voilà la 

nouvelle famille bien entourée de gens heureux et 

pleins d’espoir.  

Dans le ciel, tous les anges chantent la gloire de 

Dieu. 

Peut-être que nos chants à la messe, au 

catéchisme, dans nos prières ou aux célébrations 

sont comme le chant des anges. En chantant de 

tout notre cœur, nous disons à Dieu combien son 

amour est important et nous rend joyeux. 

Et toi, quels sont les chants que tu aimes 

chanter pour Dieu ? 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite prière 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et sur la terre, paix aux hommes. 

Merci Seigneur pour tous les cadeaux  

que tu nous as faits dans ta Création. 

Merci Seigneur d’être venu  

te faire petit parmi nous  

pour nous aider à découvrir  

combien tu nous aimes. 

S’il te plait, Seigneur, 

protège la nature et les hommes,  

apporte la paix au monde. 

 

Un peu de pratique 
 

Cette histoire de Noël a été écrite pour chacun 

d’entre nous. En période de Noël, il y a beaucoup de 

crèches dans de nombreux lieux. Admire-les et 

imagine ce que tu aurais ressenti à la place des 

bergers.  

 

Mets plein de couleurs sur le coloriage joint et 

dessine, autour de la Sainte Famille, les personnes 

que tu veux inviter autour de la crèche. 
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