Invitation pour le 24 Décembre avec possibilité d'adapter
à chaque famille selon l’âge des enfants et du temps dont vous disposez.
Des suggestions pour se mettre dans l'ambiance de la veillée de Noël
dès le début de l'après-midi et une proposition
pour une célébration à vivre en famille.

Seigneur, allume les étoiles de ma vie.

Cette proposition est une possibilité de vivre
la veillée de Noël en famille.
Elle n’entre pas en concurrence avec d’autres propositions.
Elle ne prétend pas remplacer l’Eucharistie.

Menu de l'après-midi

Propositions pour se mettre dans l'ambiance de la veillée de Noël à adapter
à chaque famille selon l’âge des enfants et du temps dont vous disposez.

Dès 14h: des vidéos au choix
***« L'étoile de Noël » (disponible sur Netflix / 1h30)
L'histoire d'un petit âne courageux, Bo, qui rêve d'une vie meilleure loin
du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de
se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire
équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave,
une colombe aux nobles aspirations.
***le dessin animé de « l'histoire de la naissance de Jésus »
sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=T4BavDzDJtU / 30 minutes
***et pour les plus petits : « Noël, La naissance de Jésus »
réalisé avec des personnages Playmobils. 4 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=J99M2Zwe6Fc

Installons-nous bien confortablement pour écouter un conte:
***Le service diocésain de la catéchèse nous propose de découvrir
l’histoire d’un vieux cordonnier, Simon.
Dans ce conte, il était, comme nous, dans l’attente de la venue de Jésus :
https://drive.google.com/file/d/1C3M293VWkxBeVlQRbw9O9eaXQ4My3VG8/view?usp=sharing

Comment Simon a-t-il accueilli ses visiteurs ?
A-t-il bien eu la visite qu’il attendait, la visite de Jésus ?

Vers 17h
***Eclairer la maison, Mettre des chants de Noël.
la playlist de l'album Noël de Glorious https://www.youtube.com/watch?
v=TFWUKIrcpZo&list=OLAK5uy_m9aPe2AZfMWOHt_Wsg_28Alg948aPWh18
***Amener à la crèche, le calendrier de l’Avent, … , des photos de la famille
et de ses amis. ***Préparez sur une petite table (si possible dans une autre pièce
que celle où se trouve votre crèche), la Bible et une couronne de l’Avent ou
simplement 4 bougies, l'enfant Jésus et des lumignons.
***Avant de commencer la célébration, les parents prendront le temps de lire
le déroulement et de partager les rôles de chacun pendant cette veillée :
qui anime, qui lit les textes, … , les gestes.
***Prévoyez la possibilité d’écouter de la musique.
Attention certaines vidéos comportent des publicités.
Les regarder avant la célébration pour les caler.
***Vous avez la possibilité d'imprimer le petit livret ou de suivre sur l'ordinateur.

Vers 18h : Entrons en célébration

Prendre place autour de la crèche.
***Introduire : « Ce soir nous sommes impatients, parce que nous nous préparons
depuis plusieurs semaines à fêter Noël, à accueillir Jésus, lumière du monde, dans
nos maisons et dans nos cœurs ! C’est pour cela que nous avons mis la crèche…
Mais qu’est-ce qu’elle représente ? Est-ce qu’on sait qui sont les personnages ?
Que font-ils là ? » Temps d’échange [ fiche annexe "les personnes de la crèche"]

***
L'histoire de Noël racontée par des enfants - Glorious -(4 minutes)
"C'est Noël ce soir" https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8&t=2s

***Les enfants apportent la couronne de l'Avent
et la déposent près de la crèche.
On allume les 4 bougies.

***Un parent : « La lumière brille, elle réchauffe, elle rassure, elle permet aussi
de se voir, de se reconnaître, de se regarder.
A Noël, les chrétiens reconnaissent dans la naissance de Jésus, celui qui vient
apporter la lumière dans notre monde. Jésus est la lumière !
(Faire le signe de croix) : Au nom du Père et du Fils et du St-Esprit. Amen

***Poursuivre : « Ce soir, ouvrons l'Evangile et découvrons ou redécouvrons,
le récit d'une histoire. Une histoire espérée de toute éternité, une histoire qui
a eu lieu il y a 2 000 ans, et qui dure encore maintenant.
L’histoire d’un tout petit enfant né dans une nuit froide,
dans une étable, sur un peu de paille. »

Introduction à la Parole de Dieu
Un enfant porte la Bible et la dépose près la crèche.
https://www.youtube.com/watch?v=3MMeQovB9Qw
***Douce nuit, sainte nuit

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14)
Alléluia. Alléluia. Je vous annonce une grande joie :Aujourd’hui vous est né
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! Alléluia. (cf. Lc 2, 10-11)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre
– ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
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.
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée
en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.
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.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient
la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
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.
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 :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Retrouver le récit de la naissance de Jésus sur Théobule
https://www.theobule.org/video/la-naissance-de-jesus-lc-2-1-20/353

.

***Arrêtons-nous quelques instants devant la crèche.

***Méditation
« L’ange dit : […]je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour
tout le peuple : […]aujourd’hui un Sauveur vous est né, c’est le Christ, le Seigneur.[…]
Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Quand quelqu'un annonce la naissance d’un enfant, c’est toujours une bonne
nouvelle qui donne de la joie. On se réjouit de la venue du petit être,
on s’émerveille de le voir, on l’admire !
Et toute la famille consent à lui laisser beaucoup de place, de temps, d’attention
et à le couvrir d’amour. Une naissance change toute la famille.
Pour la famille de Nazareth, c’est pareil, à quelques détails près : Joseph et Marie
ne sont pas chez eux, ils ont dû faire un long voyage jusqu’à Bethléem et accueillir
Jésus dans une mangeoire. La naissance de Jésus bouscule vraiment toute leur vie.
Et change aussi définitivement la nôtre.
Jésus, Dieu fait homme, à peine né dans notre monde , change tout.
Il est la bonne nouvelle , la grande joie, le salut . C’est ce que nous fêtons à Noël et ,
comme les anges, chantons « gloire à Dieu et paix aux hommes sur cette terre ».

La tradition veut que le plus jeune des enfants porte
l'enfant Jésus à la crèche, suivi des autres enfants et membres
de la famille qui apportent des lumières, en écoutant
retentir le chant des anges! Le Gloria
https://www.youtube.com/watch?v=yVjdGRp53_M

Elargissons notre prière et que chacun puisse lire ou dire une intention.
C'est le moment de se dire comment nous sommes des cadeaux
les uns pour les autres, le temps de se dire "Merci" les uns aux autres.
*** Lorsque nous rêvons d’un monde plus fraternel, donne-nous,
Seigneur, l’Esprit de Noël :
que nous soyons capables de poser des gestes d’amitié et d’entraide…
*** Lorsque nous rêvons d’un monde sans violence, donne-nous,
Seigneur, l’Esprit de Noël :
que nous soyons capables de pardonner pour que la paix soit possible
***Lorsque nous rêvons d’un monde de justice, donne-nous,
Seigneur, l’Esprit de Noël :
que nous soyons capables de vivre sans tricherie,
ni mensonge, dans la clarté et l’honnêteté…
***Lorsque nous rêvons d’un monde d’égalité, donne-nous,
Seigneur, l’Esprit de Noël :
que nous soyons capables de vivre le partage et la solidarité…

Pour que l’Esprit de Noël emplisse ma vie et change mon chœur,
Père, j’aime à te redire
Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen

Que ta présence soit lumière pour nous guider comme les bergers
à la rencontre de ton Fils et de tous nos frères. Amen.
Chant : « Il est né le divin enfant »
https://www.youtube.com/watch?v=Tx2HAMDKe5o

Joyeux Noël!

