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Des tissus pour Jésus 

Séquence de Noël 

 

Vêtements – Etoffes – Langes – Couverture : Petit parcours biblique 

 

Le propre de l’être humain est de couvrir sa nudité. Dès l’origine, l’homme et la femme 

font des pagnes avec des feuilles de figuiers (Genèse 3,7), puis Dieu leur procurera des 

vêtements de peaux de bête (Genèse 3,21). Dans l’Ancien testament, les vêtements sont 

des indicateurs de temps différents : temps de fête – vêtements fait d’étoffes précieuses 

(Exode 28), temps de deuils – vêtements déchirés ou salis avec de la cendre (Esther 

4,1) ; temps de jeûne et de repentance – vêtements en étoffe grossières (Néhémie 9,1) ; 

temps d’esclavage – vêtements arrachés (Genèse 37,23) ; temps de changement – 

vêtements lavés (Exode 19,10). 

Dans les Evangiles, on découvre que la normalité va de pair avec le port de vêtement 

(Marc 5,15). Le vêtement de Jésus est, d’une certaine façon, porteur de la vie qu’il a en 

lui (Marc 5,28ss). D’ailleurs, lors de sa passion, on lui enlève ses vêtements pour le 

revêtir d’un manteau rouge (Matthieu 27,28) puis on partage ses vêtements (Matthieu 

27,35). Lors de ses apparitions, les vêtements de Jésus sont devenus blancs (Matthieu 

28,3), de même à la transfiguration, les vêtements de Jésus deviennent d’une blancheur 

éblouissante (Luc 9,29). 

Dans d’autres passages bibliques, la symbolique du vêtement est aussi présente. Donner 

volontairement ses vêtements, c’est faire preuve de bonté (Tobit 1,17). A l’inverse, 

participer à un trafic de vêtements de luxe est l’objet de condamnations (Ezéchiel 

27,24). Jésus lui-même appelle les gens à « laisser ton manteau à celui qui veut faire un 

procès pour te prendre ta chemise » (Matthieu 5,40). Plus tard, dans l’épitre de Jacques, 

se pose la question de notre regard sur l’autre et de notre accueil en fonction du 

vêtement et de l’apparence (Jacques 2,2-4). 

 

Le premier vêtement que porte Jésus sont des langes ou, selon la traduction du texte 

grec, une couverture. Il s’agit vraisemblablement de bandes d’étoffes qu’on enroule 

autour de l’enfant. Dans la Bible, nous retrouvons cette notion de bandes d’étoffes lors 

de la fabrication de la tente sacrée, lieu de la présence de Dieu (Exode 26,1) : « Pour la 

demeure sacrée, des artisans confectionneront dix bandes d'étoffe, en fils de lin 

résistants, mêlés de laine violette, rouge et cramoisie ; elles seront ornées de chérubins 

brodés. ». Ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’il est demandé au peuple de 

fabriquer une deuxième tente afin de protéger la première : « Puis on confectionnera 

onze bandes d'étoffe, en laine de chèvre, pour une seconde tente, destinée à protéger la 

demeure. » (Exode 26,7). Et cela continue, car « pour protéger la seconde tente, on 

utilisera des peaux de béliers teintes en rouge et une solide couverture de cuir, placées 



Noël. Des tissus pour Jésus   2 

par-dessus. » (Exode 26.14). La notion de sécurité et de protection apparaît de façon 

flagrante. En parallèle, dans le récit de la naissance du Christ, Marie enveloppe ainsi 

Jésus et donc, le protège. Elle prend soin de lui. A la fin de la vie de Jésus, c’est Joseph 

d’Arimathée, qui va s’occuper de lui. Envelopper son corps au moment de le descendre 

de la croix (Luc 23,53).  

 

Clin d'oeil aux Psaumes 

Terminons ce rapide et incomplet parcours par cette louange que le psalmiste fait à 

Dieu : « Je veux remercier le Seigneur ! Seigneur mon Dieu, tu es très grand, tu es couvert 

de beauté et d'honneur. La lumière t'enveloppe comme un vêtement, tu étends le ciel 

comme une tente. » (Psaume 104,1-2) 

 

Thème 

Aidons Marie à prendre soin de Jésus. Enveloppons ce trésor avec des tissus 

symboliques. Offrons ainsi à Dieu quelque chose qui vient de nous pour rendre gloire à 

cet enfant, ce sauveur né pour nous, ce cadeau que Dieu offre à l’humanité. Faisons ainsi 

une couverture avec nos humanités, une couverture, signe de paix sur la terre. 

 

Objectifs 

- Poursuivre les objectifs énoncés dans « « Paix sur la terre » chantent les anges » 

(Séquence 3) 

- Entrer dans une louange en offrant symbolique des tissus imprégnés d’histoires de vie.  

- Mettre au centre de Noël, cette présence dont il faut prendre soin. 

 

Séance type 

- Accueil 

- Buzz : Poser au centre une couverture. Demander aux enfants de se souvenir de la 

dernière fois. Pourquoi une couverture ?  

- Prière de remerciement et/ou demande. Animation (1) :  

1. Poser de multiples bouts de tissus (soit des carrés, soit des bandes). Poser des 

tissus de différentes matières, voire avec des dessins différents.  

2. Demander aux enfants de prendre chacun un tissu qui lui parle et qu’il aurait 

envie de poser sur Jésus. Pourquoi ce choix ? 

3. Avec les réponses des enfants, faire une prière de remerciement et/ou de 

demande. 

- Exemple : Un tissu fleuri…. Je le choisis car les fleurs, c’est la vie. J’aime les 

fleurs. Prière possible : Seigneur, tu es rempli de vie comme ces fleurs. 

Merci pour ta vie. 
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- Animation (2) : Bricolage : Avec les tissus faire une guirlande. 

1. Faire une forme avec les 

tissus. 

a. Soit en tissu 2D : 

découper une forme 

(rond, triangle, carré, 

cœur, …) dans le tissu à l’aide 

d’un ciseau cranté. 

b. Soit en tissu 3D : découper deux formes égales (rond, triangle, carré, cœur, 

…) dans le tissu. Les coller entre elles ou les coudre et les remplir avec de 

la ouate de remplissage ou bien avec des graines de lavande pour sentir 

bon. 

2. Pendant la célébration, on peut accrocher ces formes sur une corde tout en disant 

la prière. Cette guirlande sera alors déposée sur le sapin ou vers la crèche. 

3. Si vous avez fait des boules de Noël lors de la séquence 2, vous pouvez demander 

aux enfants de les reprendre pour décorer le sapin de l’église. 

4. A la fin de la célébration, les enfants pourront repartir avec leur bout de 

guirlande. 

 

- Chants : Apprendre ou répéter les chants en vue de la célébration de Noël 

1. Pendant la saynète : « Gloria, gloria in excelsis Deo » (C.D.8) ; « Pendant la nuit de 

Noël » (C.D.6.7) ; « Amis de partout » (C.D.1). 

2. Avant ou après la prière des enfants avec les tissus : chant : « Moi, c’est moi » 

(C.D.30) 

3. Durant la célébration « Suivre l’étoile » (C.D. 26) 

 

- Animation (3) :  

a. Découper des bouts de tissus de formes et couleurs différentes pour les 

gens. A la sortie, ils pourront en choisir chacun un pour repartir avec. 

b. Leur mettre des attaches. 

c. Possibilité d’en faire une guirlande, ainsi les gens pourront bien les 

prendre avec eux. 

 

- Préparer la saynète. L’adapter voire la transformer à souhait selon le nombre et l’âge 

des participants. 

1. La saynète est prévue pour 3 narrateurs, mais il est facile d’en ajouter ou d’en 

enlever suivant le nombre de lecteurs. 

2. Personnages : Zakarie (qui ne dit rien), Elisabeth, Marie, Joseph, des bergers. 

3. Personnages en plus : des enfants vers le coffre. 
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4. Vu que le coffre est le support objet de cette année, il sert de mangeoire pour la 

saynète et est situé au centre. 

5. Au début, les enfants ne sont pas présents devant, mais vont marcher vers le 

coffre. 
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Saynète 

  

Narrateur 1 : En ce temps-là tout le monde est en marche. 
Zakarie marche. Il est en route vers Elisabeth, sa femme. Il a 
dans le cœur une belle et bonne nouvelle. Regardez le tissu 
qu’il porte. Un tissu ancien, car  Zakarie est vieux. Un tissu 
solide, car sa fidélité est solide.  

Zakarie porte une écharpe 
ancienne. Il se lève du fond 
de l’Eglise et rejoint 
Elisabeth qui est un peu 
plus devant. 

Narrateur 1 : Zakarie ne parle pas. Il a douté à la parole de 
l’ange. Maintenant il espère. Sa femme Elisabeth est enceinte.  

Zakarie donne son écharpe 
à Elisabeth. 

Chant : Cantique de Zacharie       à écouter ou chanter C.D.5 

Narrateur 2 : Tout le monde est en marche en ce temps-là. 
Marie marche.  Elle est en route vers Elisabeth. Elle porte 
l’enfant de la promesse. Elle a dit oui à Dieu. Regardez le tissu 
qu’elle porte. C’est un tissu plein de douceur. 

Marie porte une écharpe, 
type angora. Elle se lève et 
rejoint Elisabeth. Elisabeth 
se lève.  

Elisabeth : « Dieu te bénit, Marie. Dieu bénit l’enfant qui est en 
toi. Tu es heureuse ! Tu as fait confiance  à Dieu.» 

Elisabeth donne à Marie 
l’écharpe de Zakarie.  

Marie : «Oui, vraiment le Seigneur est grand. Je le chante ! 
Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. » 

Marie la noue à la sienne. 
Elles vont jusque vers 
Joseph. 

Chant : Gloria. C.D. 8. 

Narrateur 2 : Tout le monde est en marche en ce temps-là. 
Joseph marche. Il est en route, avec Marie, pour Bethléem, sa 
famille vient de là. Il doit y aller à cause du recensement. 
Regardez le tissu qu’il porte. Il est précieux ce tissu. Il faut dire 
que David et Salomon, les deux grands rois sont de sa famille. 
 

Joseph porte une écharpe 
précieuse, type soie. Il se 
lève. Il marche vers le 
centre (un coffre) avec 
Marie. Il donne son écharpe 
à Marie qui la noue aux 
siennes. 

Joseph : Nous sommes arrivés à Bethléem. Il n’y a plus de 
place pour nous. Mais l’aubergiste nous a permis de venir ici. 
Installons-nous dans cette étable. 

Joseph et Marie s’asseyent 
près du coffre. (Il y a des 
enfants tout près du coffre). 

Narrateur 2 : Marie met au monde un fils. Elle l’enveloppe 
d’une couverture et le couche dans une mangeoire. 

Marie ouvre le coffre. Elle 
enlève ses écharpes et les 
dépose dans le coffre.  

Chant : Gloria. C.D.8. 

Narrateur 3 : Tout le monde est en marche en ce temps-là. 
Les bergers marchent dans la nuit. Ils marchent avec leurs 
troupeaux.  Ils prennent soin de leurs troupeaux. Regardez ce 
qu’ils portent. C’est de la laine.  De la laine de mouton.  

Les bergers portent des 
bout de laine (ou des 
petites écharpes) de 
plusieurs couleurs. Ils se 
lèvent et marchent vers… 

Narrateur 3 : Ils ne sont pas seuls dans la nuit. Regardez ces 
écharpes de lumière. Elles viennent du ciel. Ce sont les anges 
qui les ont donnés.  

Des ficelles brillantes sont 
déposées en hauteur.  

Un berger : un ange nous a dit : « N’ayez pas peur. Je viens 
vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie 
pour tout votre peuple. Un Sauveur est né pour vous. C’est le 
Christ, le Seigneur. » 

Le berger prend une ficelle 
brillante et la noue à la 
sienne. 

Un berger : l’ange a ajouté: « Vous trouverez un enfant 
enveloppé dans une couverture et couché dans une 
mangeoire. » 

Le berger prend une ficelle 
brillante et la noue à la 
sienne. 

Un berger : Alors on a vu une troupe d’anges qui chantaient :  Il prend une ficelle brillante 
et la noue à la sienne. 

Tous les bergers : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! » 

 



Noël. Des tissus pour Jésus   6 

 

  

Chant : Gloria. C.D.8. Pendant le chant les 
bergers nouent ensemble 
leurs ficelles avec des 
ficelles brillantes et cela 
forme une écharpe 
mélangée. Possibilité de 
changer les brins différents 
avec une écharpe en laine 
brillante. 

Un berger : « Allons jusqu’à Bethléem, et voyons ce qui est 
arrivé. » 

 

Chant : Pendant la nuit de Noël C.D.6. Les bergers vont 
vers le coffre. 

Narrateur 3 : Ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant.  Ils 
racontent ce que les anges leur ont dit. Tous ceux qui 
entendent les bergers sont étonnés. 

Les bergers déposent leur 
écharpe dans le coffre et la 
lie avec les autres. 

Narrateur 1: Tous, qui sont-ils ces tous ?  

Narrateur 3 : Eh bien, il y Marie, Joseph…  

Narrateur 2: Peut-être qu’il y a d’autres personnes venues 
apporter aussi leurs vies à Jésus. Regarde… la couverture 

Marie tire les écharpes 
reliés une à une et la passe 
à tous pour relier les gens 
ensemble… Il reste deux 
(ou plus) écharpes au fond 
du coffre 

Marie : De qui vient-elle ? Marie sort une écharpe 
remplies de plumes… 

Un enfant près du coffre : De moi. Regardez, on dirait des 
oiseaux.   

L’enfant se lève. Il donne 
son écharpe à Marie qui la 
relie avec les autres. 

Narrateur 1 : Elle a beaucoup de valeur   

Narrateur 2 : C’est parfait pour Jésus, car à ses yeux nous 
avons tous beaucoup de valeur. 

 

Marie : Il y a en a une autre. A qui est-elle ? Marie sort une écharpe  
pleine de fleurs… 

Un enfant près du coffre : Elle est à moi. Regardez comme 
ces fleurs sont belles.  

L’enfant se lève. Il donne 
son écharpe à Marie qui la 
relie avec les autres. 

Narrateur 3 : Comme ses fleurs sont bien habillées !  

Narrateur 2 : C’est juste ce qu’il faut pour Jésus, lui qui nous 
habille tous de son amour.  

 

 Possibilité de sortir d’autres 
écharpes selon votre 
imagination…Pour terminer 
tous les enfants se lèvent… 

Narrateur 3 : Tout le monde est en marche en ce temps-là. 
D’ailleurs ils repartent en chantant. Et nous ? 
Mettons-nous en marche ! 

 

Chant : Amis de partout. C.D.1.2. 
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Différents éléments liturgiques 

 

« Des millions d'étoiles dans les yeux d'un Tout-Petit. 

Lueur qui dévoile ce mystère dans la nuit. 

Pour illuminer la terre, un Sauveur nous est donné. 

Tout habillé de lumière : aujourd'hui Noël est né ! 

Tout habillé de lumière : aujourd'hui Noël est né ! » Anonyme 

 

Chanson enfantine   

Manteau de pluie, manteau de neige, 

Manteau tout gris manteau tout beige, 

On a toujours un manteau sur notre dos. 

Manteau de soie, manteau de laine, 

Manteau de roi, manteau de reine, 

On a toujours un manteau sur notre dos. 

Manteau d'été, manteau d'hiver, 

Manteau de blé, manteau de terre, 

On a toujours un manteau sur notre dos. 

Manteau d'amour, manteau de joie, 

 Qua ma maman a fait pour moi, 

On a toujours un manteau sur notre dos. 

 

Prière scoute du matin  

 « Seigneur, dans le silence de ce jour naissant 

Je viens te demander la paix, la sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd’hui le monde 

Avec des yeux tout remplis d’amour, 

Être patient, compréhensif, doux et sage. 

Voir au-delà des apparences 

Tes enfants comme tu les voies Toi-même 

Et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 

Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

Garde ma langue de toute malveillance, 

Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, 

Que je sois si bienveillant et si joyeux 

Que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence. 

Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, 

Et qu’au long de ce jour, je te révèle. 

Mon Dieu, je vous offre cette journée. 
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Toutes mes actions, toutes mes pensées,  

Toutes mes paroles, tous mes pas, tous mes gestes. 

Toutes mes joies et toutes mes tristesses. 

Tout ce que je pourrai faire de bien en ce jour, ô mon Dieu,  

Je le dépose à vos pieds pour votre gloire et le salut des âmes. 

 

 

 

« Vous êtes le vêtement qui couvre toute nudité, 

La nourriture qui par sa douceur réjouit tous ceux qui ont faim. 

Revêtez-moi, Vérité éternelle, revêtez-moi de vous-même, 

Pour que je passe cette vie dans l'obéissance et dans la lumière de la foi. 

Catherine de Sienne (1347-1380) 

 

 

Prière de louange 

Dieu notre Père,  

Bénis sois-tu pour Jésus qui vient au cœur de nos vies 

Habiller nos lassitudes de sa tendresse !  

Habiller nos peurs de sa douceur ! 

Bénis sois-tu pour Jésus qui vient au cœur de notre monde 

 Habiller nos guerres de sa paix ! 

 Habiller nos haines de son amour ! 

Bénis sois-tu pour Jésus qui vient au cœur de notre histoire 

 Habiller notre passé de son pardon ! 

 Habiller notre avenir de son espérance ! 

 


