Annexe 1 : Images à insérer dans le baluchon
Pour une famille de 4 personnes :
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Annexe 2 : Tâches

Tâches à chacun pour la liturgie
-

Lecteur des monitions et des prières
Lecteur de la 1ère lecture : Is 9, 1-6
Lecteur de l’Évangile
Lecteur du texte des personnages
Allumeur de toutes les lumières de la maison et des décorations de Noël
Distributeur des instruments de musique

Si on mime l’Évangile, voici les rôles possibles :
-

Soldat de l’empereur Auguste
Joseph
Marie
Bébé Jésus
Aubergiste (de 1 à 3)
Berger (1 à 5)
Ange (2 à 5)
Moutons (toutou ou enfant à 4 pattes) (1 à 5)

Si on ajoute les personnages de la crèche durant l’Évangile :
-

Apporte Marie
Apporte Joseph
Apporte Jésus
Apporte Berger 1, 2, …
Apporte Mouton 1, 2, …
Apporte Ange 1, 2, …
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Annexe 3 : 1ère lecture

Lecture du prophète Isaïe ( 9, 1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière;
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse: ils se réjouissent devant toi,
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui
frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés: le
feu les a dévorés.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné! Sur son épaule
est le signe du pouvoir; son nom est proclamé: «Conseiller-merveilleux,
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix.» Et le pouvoir s’étendra, et la
paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira,
qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il
fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers!
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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Annexe 4 : 2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14)
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les
hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce
monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec
justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance: la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car
il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le
bien.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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Annexe 5 : Évangile avec personnages
Responsabilités : Lecteur 1, lecteur 2, tous les personnages de la crèche
Nous avons 2 possibilités :
a- Lire intégralement les textes incluant les chants
b- Lire que les parties lecteur 1 en apportant les personnages et en chantant.

Lecteur 1 : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 1-14
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.
Apportant bœuf, âne, mangeoire et l’Enfant-Jésus au milieu des bougies déjà dans la crèche
couché dans la mangeoire près de l’âne et le bœuf.
Lecteur 2 : C’est, moi, Jésus, l’Emmanuel qu’annonçait le prophète Isaïe. Je suis le plus petit des
personnages de la crèche, mais je suis le personnage le plus important. Je représente celui qui
est venu une nuit, sans faire de bruit. Oui aurait imaginé que le Messie serait déposé, nouveauné, dans une mangeoire? Je suis venu comme une toute petite lumière mais je peux faire reculer
les ténèbres de vos peurs et de vos inquiétudes. Je suis la Lumière du monde qui éclaire toute
personne qui me reçoit. Laissez-vous surprendre par ma venue.
En apportant Marie :
Lecteur 2 : Je me réjouis, je regarde mon enfant comme pour dire : « Tous vos regards, tournezles vers lui, et si vous me regardez, c’est pour que je vous montre mon fils. » Je me souviens :
tout a commencé dans ma maison de Nazareth, je devrais dire « dans mon cœur ». J’aurais du
mal à l’expliquer, car je ne m’explique pas à moi-même pourquoi Dieu m’a choisie. Car en fait
c’est bien cela : Dieu a fait irruption dans ma vie, sa Parole m’a entièrement saisie. Tout de
suite, j’ai senti que j’étais habitée par son amour, et en même temps je savais que cet amour, il
n’était pas que pour moi, mais que j’avais à le donner au monde. Vous vous rendez compte,
moi, la jeune adolescente de Nazareth dans ce pays perdu de Palestine, une mission m’était
confiée. Vous pensez bien que j’ai demandé comment cela pourrait se faire. Tout de suite, j’ai
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été rassurée. Dieu était avec moi, et si je lui disais « oui », il serait avec nous : c’est cela,
Emmanuel, Dieu-avec-nous. Comment voulez-vous que je n’aie pas eu envie de chanter?
En apportant Joseph :
Lecteur 2 : Ah Marie! Tu es bien toujours la même. Dès le début, tu t’es présentée comme
l’humble servante du Seigneur. Moi, Joseph, je suis dans l’ombre, mais je suis bien là, debout,
car toujours prêt à intervenir, toujours prêt à prendre la route. Je suis sûr que Jésus, en me
regardant, pensait à Dieu son Père. Après tout, c’est moi qui lui ai appris son métier d’homme. Il
a parlé l’araméen parce que je parlais cette langue. Il a fait ses premiers pas, guidé par moi; il
nous a été soumis, il le fallait bien pour qu’il vive et grandisse. Je lui ai appris le métier de
charpentier; et, un jour, il a demandé qu’on appelle Dieu son Père « Abba », qu’on appelle Dieu
par le nom qu’il me donnait!
Chant : Il est né le devin Enfant.
Lecteur 1 : 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.»
En apportant les bergers et les brebis :
Lecteur 2 : Nous, les bergers, n’étions pourtant bien mal vus à cette époque. Dieu a pensé que
nous étions les mieux placés pour annoncer le monde nouveau qui commençait. Lorsque le petit
a ouvert les yeux et qu’il nous a vus avec nos moutons, ça lui a peut-être déjà donné l’idée de se
comparer quand il sera grand à un bon berger, prêt à tout pour sauver sa brebis égarée. Et puis
lorsqu’un jour il a crié bien fort, du haut d’une montagne: «Heureux les pauvres de cœur, le
royaume des deux est à eux ! », peut-être qu’il a encore pensé à nous, nous qui avions été les
premiers à nous précipiter pour venir voir celui que nous attendions depuis si longtemps comme
le Messie. Sans nous vanter, nous avons bien vu, dans son regard et dans celui de Marie et
Joseph, que nous étions les bien- aimés de Dieu. Et qui sait? Peut-être ses préférés.
Chant : Ça bergers.
Lecteur 1 : 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.»
Apportant les anges :
Lecteur 2 : Comme je suis heureux de me faire porte-parole de tous les anges du ciel qui
s’émerveillent de la venue de Jésus, sur la terre des hommes. Plusieurs anges avaient déjà été
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envoyés par Dieu pour annoncer de bonnes nouvelles de la part du Seigneur, pour préparer cet
événement si grand. Aujourd’hui, notre message apporte une joie sans limite à tous les hommes
et femmes de bonne volonté : Un Sauveur dont la puissance est son amour infini vous est
donné.
Chant : Les anges dans nos campagnes.

Lecteur 1 : Acclamons la Parole de Dieu.
Répond pour tous : Louange à toi, Seigneur Jésus!
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Annexe 6 : Évangile mimé ou proclamé
Responsabilités : Un lecteur et les personnages actent les actions posées lors de la proclamation
de L’Évangile.

Lecteur : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14)
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.
Répond pour tous : Louange à toi, Seigneur Jésus!
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Annexe 7 : Réflexion/partage en famille

Réflexion/partage en famille
- Ce partage de fera dans l’écoute de chacun où tous partagent à leur
tour.
Questions proposées :
A- En quoi Jésus est venu me visiter?
- De quelle manière j’ai vu naître Jésus dans ma vie?
- Qu’est-ce que ça change dans ma vie que Jésus soit venu pour moi?
Partagez sur ces questions à tour de rôle.

B- En famille, quel est notre grâce de Noël?
- Pour notre famille, où est né Jésus?
- Pour notre famille, qu’est-ce que ça change que Jésus soit venu ce
soir pour nous?
Partagez à tour de rôle sur ces questions familiales et notez-les.
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Annexe 8 : Intentions de prière

Animateur :
Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier
davantage aux besoins des femmes et des hommes de tous les temps. Dans la joie de sa
présence, adressons-lui nos intentions de prière.
Répond à dire entre chaque : Seigneur de la paix, entends notre prière.
1- «Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.» Pour
toutes les personnes qui désirent raffermir leur foi et pour l’Église appelée à
transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions.
2- «Elle mit au monde son fils premier-né […] et le coucha dans une mangeoire.» Pour les
mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les
pauvres, les sans-abri et les personnes en terres d’exil, prions.

3- «Un enfant nous est né, un fils nous a été donné!» Pour les nations qui peuplent «notre
maison commune» et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la
COVID-19, prions.
4- « Joie au ciel! Exulte la terre!» Pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de
rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l’annonce de la
Bonne Nouvelle, prions.

5- On ajoute nos intentions personnelles.
Prière de conclusion
Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et
des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit à nulle autre pareille.
Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. R/ Amen.
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