La maison du daman
Une brique pour Noël

Chères familles,
Ça y est, voici Noël ! Dans quel état d'esprit abordez-vous ces fêtes ? Nous espérons de tout cœur que, malgré les
conditions particulières de cette année, vous pourrez partager ensemble la joie de Noël. Quoi qu'il arrive, une chose ne
peut pas nous être enlevée : Jésus-Christ est né ! Il nous est offert, comme le plus beau des cadeaux.
Et si, cette année, vous viviez une célébration de Noël à la maison, en famille ? Dans cette lettre, vous trouverez une
célébration de Noël en "kit". Chaque case correspond à une étape de ce temps à vivre ensemble. Nous vous invitons à
découper les cases et à ne garder que celles qui peuvent avoir du sens pour vous. Vous pouvez aussi changer l’ordre, et
même rajouter des étapes avec vos propres idées. Vous pourrez ainsi préparer une célébration qui corresponde à votre
famille.
Des chants, des textes et d’autres surprises pour enrichir ce moment vous attendent sur la page :
www.uepal.fr/noel-a-la-maison
En guise de cadeau de Noël, vous trouverez dans l'enveloppe une fleur en origami. Elle renvoie au chant "Es ist ein Ros
entsprungen" (Une rose a jailli) qui accompagne la célébration. Chères familles d'Alsace et de Lorraine, ce chant issu du
répertoire allemand est un de nos classiques de Noël et vous sera probablement familier. Chères familles de région
parisienne, de Bretagne, de Touraine, de Marseille, de Troyes et d'ailleurs, ce chant est peut-être plus dépaysant pour
vous. Nous espérons qu'à tous, cette rose, symbole de recommencement, saura vous parler de Noël.
Belles fêtes de Noël,
Axel Imhof et Rachel Wolff

Un rameau sort du vieux tronc de Jessé,
une nouvelle pousse sort de ses racines.
Ésaïe 11, 1

Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine
Service de la pastorale conjugale et familiale

Noël à la maison
Se recentrer

Se préparer
Organisez un cercle où chacun aura sa place :

Une fois la bougie allumée, invitez ceux qui peuvent et veulent, à faire silence et

chaises, canapé, tabouret, pouf, fauteuil. Au

à fermer les yeux un instant.

centre une bougie. Le plus âgé allumera la

Chacun peut être attentif à sa respiration ou alors écouter les bruits autour de

bougie

lui comme la respiration de son voisin, un bruit lointain…

pour

marquer

le

début

de

la

célébration. Le plus jeune l’éteindra pour en
marquer la fin. Créez une ambiance cocon,
douceur,

chaleur,

sérénité

avec

plaids,

coussins… en vous inspirant du hygge (l’art
de vivre à la danoise).
Quelques idées d’ambiances sur
www.uepal.fr/noel-a-la-maison

Écouter
l’histoire de Noël

Et dans la joie de vivre ce temps, portés par l’Esprit ou l’esprit de famille, ouvrir
les yeux, s’adresser un regard et même un sourire.

Si les enfants ne tiennent pas, encouragez-les à rester assis le plus immobile et
silencieux possible et à essayer d’entendre leur propre respiration.
Pour les adolescents : simplement laisser passer les rires gênés et les inviter à se
recentrer sur leur respiration.

Jouer l’histoire
- Crèche vivante : chacun prend le rôle d’un personnage du récit de Noël. Les jeunes peuvent

Mettez-vous ensemble à l’écoute de

inventer ou actualiser leurs personnages, les petits se déguiser, les plus vieux jouer les sages ou

l’histoire de la naissance de Jésus.

les bergers, etc. Rires garantis ! Il est possible de lire le passage biblique en même temps.

Vous trouverez le récit dans votre

- Crèche à distance : si vous êtes en visioconférence avec vos proches, vous pouvez de part et

Bible, dans l’évangile selon Luc,
chapitre 2, versets 1 à 20, ou vous
pouvez le lire et l’écouter sur :

d’autre vous déguiser et faire deviner quel personnage du récit vous représentez. Listez chaque
personnage découvert pour vous assurer qu’aucun n’est oublié.

- Histoire animée : un adulte ou un enfant bon lecteur lit le récit de Noël dans la Bible
(évangile de Luc chapitre 2, versets 1 à 20) ou dans un livre pour enfant. Avec des figurines de

www.uepal.fr/noel-a-la-maison

la crèche ou des jouets, les enfants miment l’histoire au fur et à mesure de la lecture. N’hésitez
pas à organiser une répétition !

Chanter et méditer
Connaissez-vous ce chant de Noël : Es ist ein Ros entsprungen (ou dans sa version française : D’un arbre séculaire) ?
(Re)découvrez-le en l’écoutant sur www.uepal.fr/noel-a-la-maison
Laissons ce chant nous parler de la Bonne Nouvelle de Noël. Écoutez la mélodie, imprégnez-vous de sa douceur. Imprégnez-vous de
cette image que le texte développe, une image inspirée du livre du prophète Ésaïe. Visualisez ce vieux tronc desséché, et cette belle
rose qui en jaillit contre toute attente.
Cette rose nous parle de l’amour et de la tendresse qui triomphent de l’amertume, parce que Dieu le veut ainsi. Elle nous parle de ce
simple regard échangé par-dessus le masque qui suffit à nous réchauffer le cœur. Elle nous parle de ces quelques mots échangés par
téléphone qui suffisent parfois à restaurer le lien.
Cette rose nous parle de l’espérance qui triomphe de toute peur, parce que Dieu le veut ainsi. Elle nous parle de cette paix que l’on
peut découvrir dans la prière, même - et peut-être surtout - lorsque ce monde nous apparaît comme un vieux tronc desséché dont on
n’attend plus rien. Une paix qui nous gagne lorsque l’on se sent porté par un amour qui dépasse les puissances de ce monde.
Si cette rose nous parle de tout cela, c’est parce qu’elle nous parle de Jésus-Christ. Cet enfant qui naît en pleine nuit dans le froid
d’une étable vient dans le monde comme une rose sur un vieux tronc. Il est un recommencement. En lui Dieu vient écrire une
nouvelle page avec l’humanité, pour dépasser les malentendus et la distance qui s’est installée entre lui et nous. Jésus-Christ est un
recommencement qui rend possible tous nos recommencements.

Partager
Des moments de partage peuvent se faire à deux moments de la célébration :
Après la méditation sur le chant (vous) poser la question : dans ma vie,
à quel moment j’ai eu l’impression de revivre ?

Faire
silence

Chacun partage ce qu’évoque pour lui la méditation, raconte une anecdote ou
une expérience qu’il met en lien avec une re-naissance.
Avant de terminer la célébration (vous) poser la question : ce que je retiens... Chacun votre tour, vous
expliquez ce que cette célébration vous a apporté, ce qui vous a fait du bien et vous a encouragé.
Lors de ces moments, nous faisons à l’autre le cadeau de l’écouter, c’est pourquoi seule la personne qui
anime, donne la parole. Les autres se taisent et ne font aucun commentaire.

Prier

Bénir

En ce soir de Noël nous accueillons ta présence dans ce monde

Chacun est invité à choisir une des phrases qui

Seigneur. Tu viens simplement au milieu de nous, comme un enfant.

suit et la personne à qui il souhaite la dire ou alors

Alors nous aussi nous voulons te parler, simplement, avec ce que nous

simplement la lire pour tout le monde :

sommes, avec les difficultés et les joies que cette fête de Noël
comprend en 2020.

- Joyeux Noël !
- Que Dieu t’apporte la paix et la joie

Nous voulons te dire merci : parce que nous pouvons nous retrouver.

- Que la lumière et la douceur t’accompagnent

Que ce soit au même endroit où à travers un écran nous partageons ce

- Qu’en Jésus-Christ, Dieu vienne habiter en toi et

moment avec ceux que nous aimons. Merci parce que nous sommes

avec toi.

au chaud, que nous allons ouvrir les cadeaux que nous avons reçus,
parce que nous partageons le repas de la fête dans la mesure de ce qui
est possible.

Nos idées perso

Nous voulons aussi te prier pour les autres, ceux qui nous manquent,
ceux qui souffrent et ceux dont nous partageons les noms dans notre
cœur où à haute voix.

Que la joie de Noël puisse être contagieuse

pour eux aussi.

Déguster des roses des sables
Pour 20 à 25 roses des sables, il vous faut :
120g de pétales corn flakes nature
50g de beurre
200g de chocolat au lait ou noir

Nos idées perso
Casser le chocolat en morceaux, y déposer le beurre en dés.
Faire fondre et lisser le tout.
Dans un récipient, verser les corn flakes, ajouter le mélange
chocolat-beurre

et

mélanger

pour

couvrir

l’ensemble

des

pétales.
Sur un plateau recouvert de papier sulfurisé, déposer des petits
tas.
Laisser les durcir au réfrigérateur pendant au moins 20 min.

