Comme un goût de Noël

Un calendrier pour l’Avent

Avent-Autrement
Se préparer à Noël autrement, s’offrir un temps de respiration. C’est ce que propose la 13e édition du Calendrier
œcuménique de l’Avent aux internautes du monde entier. Pour que l’aspect commercial ne remplisse pas tout le temps, «
offrez-vous un espace pour vivre l’Avent, seul·e, en famille ou entre ami·es. »
Sur le thème « Comme un goût de Noël », dès le 27 novembre, il sera possible de faire pleins de découvertes et
d’expériences.

Chaque jour, pour préparer Noël avec tout son cœur, l’équpe d’Avent autrement vous propose deux espaces :
l’un est biblique et l’autre méditatif.
Le premier permet de partir à la découverte d’un texte tiré de la Bible
Le deuxième propose de se «nourrir» par la réflexion et la prière.
Chaque semaine, pour préparer Noël avec tout son corps, des activités adaptées aux différentes tranches d’âge
sont proposées, .
Chaque dimanche un témoignage et une célébration à vivre seul·e ou à plusieurs.
Voici le premier dimanche : 27 novembre 2022
Au long cours, une couronne de l’Avent à fabriquer de semaine en semaine et une planisphère à compléter jour
après jour.
Chaque semaine porte un thème différent ;

Semaine 1 : La saveur des mercis
Semaine 2 : A Table ! L’appétit du partage !
Semaine 3 : Une faim de sens
Semaine 4 : Les petits plats dans les grands
Noël : Un Dieu dans une mangeoire
1er janvier : Un Dieu pain de vie
6 janvier : Un Dieu festin
Familles, adultes, enfants, ados mais aussi enseignant·e·s, animateur·trice·s et toute personne inté r essé e peut
gratuitement s’inscrire ou télécharger quotidiennement le contenu du calendrier sur le site d’Avent autrement.
Avent autrement, c’est une proposition conjointe du Service catholique de catéchèse du canton de Vaud et du Service
cantonal enfance & familleS de l’Église évangélique réformée dans le canton de Vaud pour répondre aux attentes d’un
public de plus en plus nombreux.

Habiter Noël

La crèche aux 5 sens – Crea Calame et Maurice Bianchi
Voici deux saynètes de Noël envoyée par Laurent Bader, pasteur de l’EERV sur le thème de l’habitation.
Ces deux saynètes sont en lien avec le programme « D’une maison à l’autre ».
Elles peuvent se vivre indépendamment de ce programme.

Dieu aménage
Dieu aménage
Message : Habiter un lieu, c’est le transformer à son image. En venant habiter le monde, Dieu a cherché à le
transformer, de l’intérieur, à son image.
Présentation :
La saynète se déroule en plusieurs scènes. La première et la dernière se passent dans une maison
familiale, lors du repas de Noël qui rassemble 3 générations. Les scènes centrales racontent la
nativité selon Luc.
Les scènes inaugurale et ﬁnale expliquent le message (c’est un débat) alors que les scènes centrales

l’illustrent (c’est une narration).
Les rôles : Le texte ci-dessous met en scène 6 membres d’une famille qui tiennent des rôles assez longs. Ils
doivent être attribués à des enfants qui parlent bien et ont une bonne mémoire. Les scènes centrales sont
dévolues à 2 narrateurs qui peuvent lire leurs textes et des acteurs muets qui miment ce qui est dit.
Une saynète à disposition de l’Église : Ce texte est à votre disposition. Vous pouvez le modiﬁer à votre
guise, ajouter de l’humour, apporter des précisions historiques, clariﬁer le propos. Il n’y a pas de copyright, de
droit d’auteur ni aucune de ces choses embêtantes.

Dieu s’approche
« Autre titre : « Où Dieu va-t-il crécher? »
Dieu s’approche
Introduction : La saynète se joue sur deux lieux :
une scène principale, au centre, où se déroule l’action et les dialogues (micros)
une scène secondaire (B) où se constitue peu à peu le tableau de la crèche
Le début :
Orgue
Accueil
Invocation
Introduction à la saynète

Les anges arrivent et se mettent en demi-cercle, face à l’assemblée. Ils
discutent entre eux.
Ange
1
Ange
2

Savez-vous pourquoi Dieu nous a appelés ?
Oh, s’il nous a tous invités, c’est que c’est important !

Ange

C’est vrai ! Ce n’est arrivé que quelques fois : à la création du monde, au
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Déluge, à la sortie d’Egypte… Mais le voilà !

Dieu

Mes chers amis, je vous ai appelé parce que l’heure est grave. Je ne sais
plus que faire pour que les êtres humains comprennent que je les aime !

Ange
4

Ils n’ont toujours pas compris ?

Ange

Pourtant, tu as tout essayé ! Tu as envoyé des prophètes, tu as fait des
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miracles !

Ange
2

Tu t’es fâché, tu les as punis. Tu as été gentil, tu les as aidés.

Ange
3

Tu les as sauvé de l’esclavage en Egypte, tu les as guidé dans le désert, tu
leur as donné un pays. Tu les as même protégés pendant les guerres.

Ange

Alors, que peux-tu faire ?

5
Ange

Si nous allions leur parler ?

1
Ange
2

Nous, les anges ? Mais, nous avons déjà essayé ! Et quand nous sommes
là, ils nous disent : « Donnez-nous une preuve que Dieu existe ! » Ils sont
incroyables !

Ange

Pourtant, certains t’appellent. Ils ont besoin d’un signe fort. D’ailleurs,
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écoute-les :

L’étoile sur la maison

Un conte de Noël
composé par Catherine Abrecht, diacre de l’EERV et conteuse.
L’histoire d’un vieil homme
C’est une narration à deux voix, l’une dans le chœur et l’autre si possible sur une galerie.
Cette narration inclut le récit de l’Evangile de Luc 2, 1-20
Elle peut être adaptée selon les besoins du lieu.
Voici le début de ce récit :
Narration : Tout le monde le connaît et, en même temps, personne ne connaît son nom. Il est du village et, en
même temps, il n’y habite pas. Sa maison ? Elle est plus loin dans la montagne…
Le vieil homme : Elle n’est pas si loin que ça en réalité, mais le sentier qui vient chez moi est assez raide. Il
faut avoir le goût de l’effort pour aller me rendre visite !

…
Pour télécharger le fichier en word : Conte L’étoile sur la maison
Pour télécharger le fichier en pdf : Conte L’étoile sur la maison
Crédits : Merci à Catherine pour ce récit.
La photographie est issu de la Crèche aux cinq sens de Crea Calame et Maurice Bianchi
Point KT

Vivre Noël en saynètes – en
célébration
Voici quelques saynètes, contes, crèches dans lesquelles vous pouvez
puisez dans modération.

Ces saynètes étaient présentent sur le site de l’EERV et ont été crées par des pasteur·es, diacres, accompagnant·es depuis
quelques années.

Des idées de célébrations entières
Un immeuble animé !
Trame Saynète – Les comères et les compères
19.12.21_Déroulement_Noelenfance2019
Trame Saynète – Les comères et les compères
Réunion d’étoiles
Saynète pour le Noël du culte de l’enfance 2010
Sayn–te-pour-le-No–l-du-culte-de-l—enfance-2010
Prédication narrative sur le thème des mages :
Prédication narrative sur le thème des mages

Des idées pour raconter Noël à partir d’autres personnages en gardant un clin d’oeil aux Evangiles
Commère et compère
Saynete commère et compère Noël 2017
Saynete-commère-et-compère-Noël-2017
Luther s’invite
Sayn–te-No–l-2016-Luther-sinvite-2 par la famille Lasserre
Un âne part pour Bethléem
Un âne part pour Bethléem
Sous la bonne étoile avec Abraham et Sarah
Sous la bonne étoile

Sous-la-bonne—toile

Sur l’entier des évangiles de l’enfance : en mélangeant les différents évangiles.
Les anges :
Messagers-09
Un compte de Noël :
Un-compte-de-No–l
Le trésor de Noël – Pièce de théâtre
Pièce théatre noêl 2011
Pièce théatre noêl 2011
On a perdu Noël
«-On-a-perdu-Noël-»-s’écria-un-petit-garçon
1312_scénette On a perdu Noël – copie
1312_scénette-On-a-perdu-Noël-copie
L’enfant, la carte et la règle :
L’enfant, la carte et la règle
La journaliste à la crèche :
La journaliste à la crèche
Michel, le petit garçon qui se posait mille questions
Conte de Noël 2005
Noël du temps avec des gens lassés, des gens stressés, des gens nostalgiques
Noël du temps
L’étoile et la peur
Noël des enfants

Deux crèches vivantes vécue à l’extérieure
Crèche vivante inspirée d’une histoire d’enfant : « Quelle nuit ! » de Nicholas Allah
Crêche Vivante – adaptée
Crèche vivante vécue à Noville en 2015 :
Crèche vivante 2015.
Crèche vivante 2015. En PDF

Sur l’Evangile de Luc
Noël 2013 ;
culte de l’enfance Noël 2013
culte-de-lenfance-No–l-2013 copie PDF
Le berger de Bethléem ;
Le berger de Bethléem
Le berger de Bethléem
Les petits bergers qui voulaient tellement faire la fête
Le-petit-berger-qui-voulait-tellement-faire-la-f–te-03
Des tissus à Noël
Des-tissus-pour-No–l copie

Sur l’Evangile de Matthieu
Poussières d’étoile, lumière d’hier pour aujourd’hui en lien avec le texte d’Esaïe
Culte-de-No–l—Familles—2014 copie
Les mages d’aujourd’hui
Les mages d’aujourd’hui
Les-mages-daujourdhui
La petite étoile :

La petite étoileLa-petite—toile
La-petite—toile
Le conte de la petite étoile d‘après Vio-Martin
Le conte de la petite étoile
Le conte de la petite étoile
Cet article va être encore modifié. Il se peut que des erreurs se soient glissées à l’intérieur. Nous allons vérifier cela
ultérieurement, mais vu le temps nous l’avons déjà publié. Merci.

Trésors de
programme

l’Évangile

:

Le

Trésors de l’Évangile
Parcourir la Bonne Nouvelle de Luc
Trésors de l’Évangile ! En soi, ce titre est déjà tout un programme. L’Évangile est un trésor. Il dit l’amour de Dieu pour
chacun -e de nous, petit ou grand. Être aimé, le savoir et en vivre, n’est-ce pas déjà une grande richesse ? Quelque chose
qui fait que notre vie est unique, précieuse ? Qu’elle a de la valeur ?
C’est Jésus, Fils de Dieu, sauveur et Seigneur, qui nous confère ce cadeau. Il est le porteur de cette nouvelle. Message qu’il
transmet par sa parole mais aussi par sa vie toute entière. Un témoignage qui passe par ses rencontres, ses miracles, ses
actions. Mais avant tout aussi, par sa mort sur la croix et sa résurrection.Et dans tous ces événements, il y a des trésors à
découvrir. À partager. Ce sont des pépites d’espérance, des cadeaux de joie, des offres de pardon.
Décidément oui, l’Évangile est un trésor. Un trésor qui contient des trésors.
L’idée de ce programme présentant certains textes de l’Évangile de Luc, est de nous inviter à vivre ce parcours comme
une chasse aux trésors avec les enfants. Chacun et chacune, dans les récits de la vie de Jésus, trouvera des trésors pour sa
propre vie.Ce nouveau programme raconte donc en douze épisodes la vie de Jésus. Ces récits proviennent de l’Évangile de
Luc.Dans ce nouveau parcours nous retrouvons Dédé le dromadaire. Il est accompagné de cinq amis. Ils seront nos
compagnons attentifs, complices au gré des étapes. Et eux – mêmes découvrirons des trésors.
Le programme « Trésors de l’Évangile » est destinée aux activités des groupes de culte de l’enfance. La démarche les
présente sous la forme de 12 séquences :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Regardez les oiseaux – Luc 12, 22-34
Tu sera rempli de bonheur et de joie – Luc 1, 5-66 – AVENT
Paix sur la terre chantent les anges – Luc 2, 1-21 – NOËL
Suis-moi ! – Luc 5, 27-32
Il l’aime beaucoup – Luc 7, 1-10
Ils voient la gloire de Jésus – Luc 9, 28-36
Et les neuf autres, où sont-ils ? – Luc 17, 11-19
Qu’est-ce que je dois faire ? – Luc 18, 18-27
Jésus s’installe pour le repas – Luc 22, 14-23 – SAINTE-CÈNE
Jésus s’éloigne – Luc 22, 39-46 – JEUDI SAINT

11. Elles ne savent que penser – Luc 24, 1-12 – PÂQUES
12. Vous discutez de quoi ? – Luc 24, 13-36 – PÂQUES

L’ensemble de ce programme se compose
un dépliant enfant réalisé par la dessinatrice Catherine Pouly comprenant des textes présentant des
personnages, des jeux ou animations à faire, des prières, des stickers à coller ainsi que des versets phares.
Le dépliant aux éditions OPEC
Le dépliant aux éditions OLIVETAN
Un dossier d’animation édité par l’OPEC, regroupant les séquences de base autour de l’Évangile de Luc. Un
document propice à la réflexion autour des thèmes abordés et les textes bibliques proposés.
Le dossier aux éditions OPEC
Un CD – Chants, réalisé par VDE-Gallo, avec une équipe de musiciens autour de Philippe Corset regroupant des
chants pour l’année entière.
Le CD aux éditions OPEC
Le CD chez VDE-Gallo

Pour la version web vous trouverez :
L’introduction du programme en PDF
L’introduction en PDF

Des articles pour chaque thème :
De nouvelles propositions de prières et d’animations ainsi qu’une nouvelle section nommée parole ouverte vous sont
proposée en complément. Ces questions basées sur la pédagogie de l’enfant théologien permettent d’ouvrir la discussion
dans le groupe etc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

REGARDEZ LES OISEAUX !
TU SERAS REMPLI DE BONHEUR ET DE JOIE !
« PAIX SUR LA TERRE » CHANTENT LES ANGES
SUIS-MOI !
IL L’AIME BEAUCOUP
ILS VOIENT LA GLOIRE DE JESUS
ET LES NEUFS AUTRES, OÙ SONT-ILS ?
QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE ?
JESUS S’INSTALLE POUR LE REPAS
JESUS S’ELOIGNE
ELLES NE SAVENT QUE PENSER
VOUS DISCUTEZ DE QUOI ?

Trois séquences supplémentaires
Vous trouverez deux séquences supplémentaires autour de Noël dans la séquence Paix sur la terre chantent les
anges
et une autour de la Cène dans la séquence Jésus s’installe pour le repas.
Les documents utiles pour tout le programme
Dessins
Carte Géo NB
Parchemins vides
Parchemins vides
Jeux
Marionnettes-noir-blanc-1
Marionnettes-noir-blanc-2
Mix-Max-couleur-1-3
Mix-Max-couleur-2-2

Mix-Max-noir-blanc-2
M–mory-Tr–sors-a
Dos-des-jeux
Marionnettes-couleur-1
Marionnettes-couleur-2
Marionnettes-couleur-3
Marionnettes-couleur-4

Ce programme a été réalisé par le Groupe de validation CVDF, « Chemin de Vie et de Foi » de l’EERV, Église évangélique
réformée du canton de Vaud. Cette équipe est composée de laïque, diacres et pasteur-e-s : Mesdames Sonia Thuégaz,
Natasha de Felice, Sibylle Peter, Marie-Claude Baatard et Laurence Bohnenblust-Pidoux et Messieurs Philippe Corset et
Patrice Haesslein.
Les dessins et l’illustration du Livret enfants sont dus au talent et la créativité joyeuse de Catherine Pouly. Les éclairages
théologiques ont été écrits par Monsieur Simon Butticaz. Des dessins supplémentaires ont été réalisés avec talent par
Sonia Thuegaz. La brochure d’animation a été mis en page grâce au travail de Manon Vauthey et Hugo Haesslein. Toute
une équipe de musiciens ont réalisé le CD sous la conduite de Philippe Corset et l’enregistrement de Olivier Buttex, Disque
VDE-GALLO.
Simon Butticaz, professeur de Nouveau Testament à l’Université de Lausanne et pasteur, a collaboré activement à cette
édition. Il a rédigé un texte de présentation des récits retenus pour ce parcours. Ce texte est placé au début de chaque
séquence, signalé sous le titre « Éclairage théologique » avec le logo approprié et signé de ses initiales SB.

