SERVICE D’ANIMATION PASTORALE 2nd Degré

Proposition pour vivre un temps de célébration
de l’Avent/Noël en classe 2020

« À Noël, célébrons la fraternité »
Les textes proposés dans ce déroulement sont à retrouver en bas de document.
Séance d’environ 45 mn
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Temps
d’accueil

L’animateur prend la parole pour accueillir les élèves.
5’
Depuis quelques jours, nous sommes rentrés dans le temps de l’Avent. Pour les chrétiens, cette
période désigne la venue de Jésus-Christ parmi les hommes : il nait dans la crèche, il se fait petit
enfant. Dieu se fait homme, c’est l’Incarnation.
Noël pour les chrétiens, c’est fêter la venue du Christ : il est venu, il vient et il viendra. Les chrétiens
célèbrent aujourd’hui encore la présence de Jésus à leurs côtés, venu inaugurer une paix nouvelle
pour tous.
Les chrétiens partagent la joie de cette fête et donc l’objectif de cette rencontre est de vivre tous
ensemble un temps de fête où chacun est respecté dans ses convictions, un temps de fraternité.
L’animateur fait visionner l’une des deux vidéos :
➢ Vidéo « Look beyond borders » (cette vidéo invite à « regarder au-delà des frontières »
et des apparences)
Amnesty International est une ONG œuvrant pour la défense des droits de l’Homme partout dans
le monde. Leur nouvelle campagne se fonde sur une théorie du psychologue américain Arthur
Aron, selon laquelle un contact visuel de quatre minutes accroît la connaissance de l’autre.
Amnesty International Pologne et l’agence de publicité polonaise DDB&Tribal ont appliqué cette
théorie à la crise des : ils ont mis face à face des personnes venues de Syrie et de Somalie, et des
citoyens de Belgique, d’Italie, d’Allemagne, de Pologne et du Royaume-Uni. L’expérience a été
filmée à Berlin en avril 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U (5’01)
Le regard : et nous ? quel est notre regard ? le port du masque est une invitation à davantage
nous concentrer sur le regard de l’autre : « un regard qui en dit long » parfois ».
➢ Témoignage de Sœur Emmanuelle « Il suffit d’aimer » (1’10 à 3’34)
La paix est en lien avec la fraternité. Sr Emmanuelle nous invite à la joie. Mais cette joie elle ne
doit pas être vécue seule. Elle doit être partagée avec les autres, à aimer et à être heureux avec
les autres. Quelles sont les nouvelles fraternités qui peuvent naître dans ce contexte si singulier
qui est le nôtre aujourd’hui ? ».
https://www.youtube.com/watch?v=vqLzHAVnPF4

Introduction à la lecture : « A Noël, les chrétiens reconnaissent dans l’Enfant Jésus de la crèche, 5’
le Christ, le Prince de la Paix, l’Envoyé de Dieu, Dieu fait homme. Dans l’Evangile selon saint Luc,
la première annonce de la nativité est faite à des bergers. Pour saint Luc ils représentent des
pauvres à qui la Bonne Nouvelle de Jésus est annoncée en premier. Ce « sauveur » annoncé est
venu pour tout le peuple et particulièrement pour les plus pauvres. Les bergers se précipitent pour
voir le signe promis : « un petit enfant couché dans la mangeoire ». A ce signe qui rend Dieu
accessible à tous, est liée une promesse de paix et de fraternité pour tous ».
« Le prophète Isaïe annonce le Christ comme le Prince de la Paix. La paix commence dans le regard
que nous portons sur l’autre, sur notre frère.
Puis l’animateur lit un des 2 passages de la Bible :
➢ L’annonce aux bergers (Lc 2 , 1 – 20 …14)
OU
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➢ Isaïe 9, 1 ; 5-6
Temps de
la parole

Après la lecture, laisser quelques minutes aux élèves : ils relisent le texte, regardent les
personnages, notent des questions si l’adulte souhaite poursuivre par un temps d’échange.

2’

Temps de
partage

La rencontre peut se poursuivre par la lecture d’un des deux textes

10’

➢ Poème « l’Autre » (Robert Gélis)
OU
➢ Chaque visage est un miracle (Tahar Ben Jelloun)
OU
➢ Le texte des 4 bougies

Puis par l’écoute d’un des deux chants : 5’
➢ Mercy, du groupe Madame-Monsieur (Cette chanson est inspirée de la naissance d’une
petite fille nommé Mercy, à bord de l’Aquarius, un bateau qui secourt les migrants en
Méditerranée).
https://www.youtube.com/watch?v=6ft3_DOajNY
OU
➢ Yallah, de Calogero (qui rend hommage à Sr Emmanuelle)
https://www.youtube.com/watch?v=apb37tPgF54

Temps
d’envoi

Inviter chaque jeune à se mettre en marche :
➢ Proposer de rédiger un message de fraternité sur une carte ensuite remise à un autre
élève.
OU
➢ Proposer de venir écrire un message de paix sur une grande affiche (un mur
d’expression, une colombe ou créer un nuage de mots …)
OU
➢ Inviter chacun à allumer une bougie (en extérieur, sur la cour…).

15’

Terminer cette rencontre par un Notre Père (pour ceux qui le souhaitent) ou par un temps de
silence.

2’

Finir par un chant de Noël (au choix)

5’

➢ « C’est Noël ce soir (Glorious) https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8
OU
➢ Emmanuel (Glorious) https://www.youtube.com/watch?v=uqr8VxNvHYQ
OU
➢ Ou d’autres chants plus traditionnels…
Remercier pour ce temps passé avec les élèves

Page 3 sur 7

Textes des célébrations
Evangile selon St Luc 2, 1 - 20
01 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre –
02 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. –
03 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
04 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.
05 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.
07 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.
08 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs
pour garder leurs troupeaux.
09 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.
10 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 :
11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
12 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. »
13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :
14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons
jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »
16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la
mangeoire.
17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.
18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.
19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
selon ce qui leur avait été annoncé.

Isaïe 9, 1 ; 5 - 6
01 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du
pays de l’ombre, une lumière a resplendi.
05 Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son
nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ».
06 Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira,
qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du
Seigneur de l’univers !
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L’Autre
L’Autre :
Celui d’en face, ou d’à côté,
Qui parle une autre langue
Qui a une autre couleur,
Et même une autre odeur
Si on cherche bien …
L’Autre :
Celui qui ne porte pas l’uniforme
Des bien-élevés,
Ni les idées
Des bien-pensants,
Qui n’a pas peur d’avouer
Qu’il a peur …

L’Autre :
Celui à qui tu ne donnerais pas trois sous
Des-fois-qu’il-irait-les-boire,
Celui qui ne lit pas les mêmes bibles,
Qui n’apprend pas les mêmes refrains …
L’Autre :
N’est pas nécessairement menteur,
hypocrite,
vaniteux, égoïste, ambitieux, jaloux, lâche,
cynique, grossier, sale, cruel…
Puisque, pour Lui, l’AUTRE …
C’est Toi

Robert Gélis ("Poèmes à tu et à toi")

Chaque visage est un miracle
Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs,
Aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.
Un enfant blanc, à la peau rose,
Aux yeux bleus ou verts,
Aux cheveux blonds ou raides, est un enfant.
L’un et l’autre, le noir et le blanc,
Ont le même sourire quand une main leur caresse le visage.
Quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait du mal.
Il n’existe pas deux visages absolument identiques.
Chaque visage est un miracle, parce qu’il est unique.
Deux visages peuvent se ressembler, Ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.
Vivre ensemble est une aventure où l’amour,
L’amitié est une belle rencontre avec ce qui n’est pas moi,
Avec ce qui est toujours différent de moi et qui m’enrichit.
Tahar Ben Jelloun (Maroc)
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Le conte des quatre bougies
Cet après-midi, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem.
Alors, permettez-moi, en regardant l'enfant de la crèche, de vous raconter une histoire.
Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit pendant qu'un enfant se
glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant
remarque quatre belles bougies dont les flammes brillantes dansent, pleines de vie et semblent tenir
conversation...
"Moi, je suis la lumière de la paix, dit la première flamme, et je me demande pourquoi je brûle ? Qui
croit encore en la paix ? Regardez ces guerres partout... Ces gens innocents qui meurent... Regardez
ces violences à l'école... Regardez ces disputes à la maison... Je suis la lumière de la paix et je ne sers à
rien ! Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager..."
En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteignit.
La deuxième flamme prit aussitôt la parole :
"Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui,
les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux... Leurs seules lucarnes, ce sont les écrans de télé,
d’ordinateur ou de téléphone portable ! Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à
manger ou qui souffrent ; ils voient aussi, d'un œil distrait, les reportages sur les personnes seules et
sur les gens à la dérive... Ils voient tout cela mais ils restent assis dans leurs fauteuils... Ils ne font rien...
Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donnée, pour être partagée... Alors à quoi bon
vivre, à quoi bon continuer à brûler ?" En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteignit.
La troisième bougie de Noël prit la parole :
"Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis :
"Ayez confiance en Dieu ! Il est là avec nous ! Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter...
Il écoute nos prières et les exauce bien souvent !"
Mais qui croit en ces paroles ? Qui a confiance en Dieu ? Qui s'appuie sur lui ? Qui prie ? Je crois que je
suis moi aussi inutile... Les gens n'ont plus besoin de moi..." Et la troisième flamme, celle de la foi,
s'éteignit.
Il ne restait plus qu'une flamme et l'enfant était devenu triste parce que la belle table de Noël était
presque dans l'obscurité. L'enfant dit à la dernière flamme : "Alors, toi aussi tu vas t’éteindre ?"
Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit :
"Non ! Je vais continuer à briller ! Toujours ! Je suis la lumière de l'espérance... C'est moi qui vous
permets de tenir pendant les moments de tristesse, pendant les moments de découragement ou
quand tout va mal. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer
les terres humaines.
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Je suis le petit enfant de Bethléem qui sème et qui sème encore, et qui rallume toutes les vies
éteintes... Et je serai toujours là !"
L'enfant médita un instant ces paroles... Il comprit que la flamme de l’espérance pouvait redonner vie
à toutes les autres flammes.
Il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les trois autres mèches : celle de la paix,
celle de l'amour et celle de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent
fortement le cœur de tous les convives ! Tous en chœur, ils se mirent debout et chantèrent la gloire
de Dieu.
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