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L’Avent et préparation de 
Noël 

Age : 12-15 ans Objectifs : • faire le point sur les récits de la nativité dans 
les Evangiles mais aussi sur sur les idées et 
amalgames de la tradition & de l’actualisation 
commercialisées 

 nous relier au sens profond de Noël : Dieu 
sauve, Dieu avec nous. 

 

Durée : 45’ Brève description :  
 
 

Type :  partage (groupes et plénière) Mots-clefs : Noël - sens - salut - présence 

Références bibliques : Mt 1, 18-25 ; Lc 1, 26-56 

 
 

Durée ANIMATION Qui ? Notes  

    

 
5’ 

 
Accueil 
 

  

15’  
Récits de Noël  

o Avec la grille (cf. annexe), repérer les différences 
entre les Evangiles 
 

  

15’  

En groupes : le sens de Noël aujourd’hui ?  

o Jésus = Dieu sauve de quoi ?  

o Emmanuel = Dieu avec nous vrai ? quand ?  

Ce qui va mal aujourd’hui, qui a besoin d’être 
soigné, observé, surveillé, guéri, sauvé : dans ma 

  

Travailler sur nos représentations de 
Noël. 
Les comparer avec les textes bibliques 
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vie, ma famille, la société, le monde ?  

o Dieu qui naît sur la terre, dans notre corps, 
dans nos problèmes, dans nos bonheurs et 
malheurs. 

o Est-ce que je ressens la présence de Dieu 
avec nous en Jésus-Christ ? 

o quand ? où ? 

o dans la prière, dans un acte de bonté, dans 
une difficulté ?  

 

 
5’ 

Conclusion et prière 
 
Magnificat : versets 46-49//50-53 
Lien Dieu - moi = joie ; 
Lien Dieu – monde = justice 
 

 En annexe 

 

Proposé par : I.Juillard (EPG Genève) 
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Magnifique est le Seigneur (cantique de Marie) 

Evangile de Luc 1, 46-53 

 
46 Oui, vraiment, le Seigneur est magnifique! 

Je le chante! 
47 Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. 

Il a fait attention à moi, qui suis à son service, mais si peu de choses vraiment. 

A partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. 

Le Dieu tout-    puissant a fait pour moi des choses magnifiques.   Son nom est 
saint. 

  50Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec 
confiance. 
51 Il agit avec beaucoup depuissance,   il chasse ceux qui ont le coeur orgueilleux. 
52 Il renverse les rois de leurs sièges,   et il relève les petits.   
53 Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim,   et les riches, il les renvoie 
les mains vides.  

 
Prière 

 

 

Prière de reconnaissance  

Voici Noël à nouveau, Seigneur, et c’est étrange, difficile à croire, mais tu viens 
nous dire du neuf, et tu nous emploies pour faire du neuf. Parce que tu es 
ImmaNou El, un Dieu avec nous !  

Il y a des personnes qui souffrent à Noël, qui tâtonnent dans le noir... Mais toi tu 
nous fais signe pour que ce Noël soit ouvert su des renaissances, sur un 
renouveau dans l’aujourd’hui de notre vie.  

Ce Fils de Noël, tu as dit son nom : Je-shoua, Jésus, « Dieu est celui qui sauve 
».  Ainsi tu nous sauves de la routine, du mépris, de l’indifférence, du non-amour ; 
c’est ton projet pour nous mais pas sans nous, pas sans notre bonne volonté 
comme le chantaient les anges aux bergers...  

Seigneur, merci pour ce nouveau Noël, merci pour ta fidélité, merci pour ton 
exigence, merci pour ta lumière. Amen  


