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EDITORIAL 

 

 

Ce nouveau cahier de l’OCA (Orientation de la Catéchèse en Alsace) « Communautés 

Missionnaires » propose aux acteurs de la pastorale et particulièrement de la catéchèse, des pistes 

pour accompagner le temps de Noël et la fête de la présentation de Jésus au Temple.  
 

Le temps de l’Avent est souvent une période riche en propositions, en actions, en mises en œuvre 

catéchétiques, liturgiques, caritatives ... Les célébrations de Noël, les messes des familles, les 

messes de Minuit, les messes de la Nativité sont « travaillées » bien à l’avance et nécessitent un 

véritable investissement, au service des fidèles. Cela dans une posture missionnaire. 
 

Peut-être que le temps de Noël, lui, après toute cette énergie déployée, reste 

un peu « sur la touche ». Aussi, continuant son double objectif d’aider à mettre 

en place une catéchèse intergénérationnelle et de mettre en valeur les 

expériences du diocèse, ce quatrième numéro veut être un outil au service de 

la préparation spirituelle et matérielle du temps de Noël et de la présentation 

de Jésus au Temple. Merci à toutes les personnes qui ont contribué par la 

rédaction d’articles et la transmission de documents à la réalisation de ce 

cahier.  
 

Suite à la première édition de la Journée d’Eté organisée par le Service Diocésain de la Catéchèse 

autour des vitraux de la Cathédrale de Strasbourg, nous avons demandé au chanoine Bernard 

Eckert, doyen du chapitre de nous mettre à disposition ces photos du vitrail de l’enfance de Jésus. Il 

figure en page de couverture de ce numéro et dans le détail, accompagne les sept moments du 

Cahier. Merci au chanoine Eckert pour sa bienveillance et le commentaire de chaque vitrail. Une 

petite catéchèse sera également proposée pour aider à entrer dans la compréhension du moment 

liturgique et de sa préparation.  
 

En souhaitant que ces pages vous rendront service, nous nous réjouissons que « le Verbe fait chair » 

soit annoncé et célébré dans nos communautés de paroisses !  
 

Nous vous redisons notre disponibilité et notre écoute, 

Pour l’équipe OCA  

P Christophe Sperissen 
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A. PREPARER ET CELEBRER NOËL 

24 ET 25 DECEMBRE 2017 

« LE TEMPS D’ACCUEILLIR » 
 

1. Noël à partir d’un vitrail de la cathédrale : 
 

Noël (Luc 2, 6-7) 

Marie allaite le nouveau-né emmailloté. La scène semble se situer en plein air : on distingue l’étoile 

qui va conduire les mages. Le bœuf et l’âne se nourrissent dans une mangeoire … à fenêtres 

gothiques. Saint Joseph, tête penchée, semble en pleine méditation admirative. Comme autour de 

chacun des panneaux, des prophètes en garantissent l’authenticité biblique. D’habitude anonymes, 

ici on nomme néanmoins Ezéchiel à droite. (Bernard Eckert). 

Méditation catéchétique 

Regarde : l’enfant est né. Celui que Marie a porté en son sein fait la joie de Joseph. On dirait qu’il 

prend conscience de sa responsabilité : prendre soin de sa famille. Il sait que c’est dans la 

pauvreté, l’inconfort, en route, … que tout cela commence. Lui, le descendant de David a accepté 

de prendre chez lui Marie : le Salut est arrivé dans sa maison. Les prophéties d’Ezéchiel et des 

autres prophètes se réalisent. La Création est présente pour rendre grâce en cette nuit bénie : le 

ciel, l’étoile, le bœuf, l’âne. Tu entendras le jour de Noël à la messe : « Et le Verbe s’est fait chair ! »  

(Jn1, 14). Plus rien ne sera pareil à présent. Le monde ancien s’en est allé. Un nouveau monde est 

arrivé, celui où le Christ proclame et accompli les œuvres du Père.  

A ton tour, à la suite de Joseph, médite sur la responsabilité qui est la tienne, baptisé, d’accueillir 

Jésus dans ta vie et demande à Marie et à Joseph d’intercéder pour toi. Quelle nouveauté apporte 

pour toi ce Noël 2017 ?  

P. Christophe Sperissen 
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Commençons par lire et méditer les textes de la liturgie :  

Messe de Minuit : Is 62, 1-5 ; Ps 88 ; Ac 13, 16-17,22-25 ; Mt 1, 1-25 

Messe du jour de Noël : Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1,1-16 ; Jn 1, 1-18 

On peut s’aider des fiches « Saveurs d’Evangile ». 

 

Ressource (voir Revue Caecilia- Chantons en Eglise) : 

Emmanuel de Glorious : https://www.youtube.com/watch?v=uqr8VxNvHYQ 

 

 

2. Pour les plus petits : 
 

 

Proposition d’activité : 

Voilà un petit bricolage rapide à faire avec les plus petits, lors d’une séance d’éveil à la foi ou de 

partage d’évangile après la lecture de l’évangile de Noël. 

Chacun pourra décorer l’ange comme il le souhaite. 

 

 

Reproduire le dessin ci-contre sur des feuilles 

blanches ou de couleur. 

Découper selon les pointillés. Attention ! Les 

pointillés ne vont pas tous jusqu'au centre. 

Emboîter les fentes l'une dans l'autre. 

Décorer l'ange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questions que nous pouvons nous poser en équipe liturgique, en conseil pastoral, en équipe 

d’animation pastorale, … 

- Nous sommes souvent tellement dans l’anticipation qu’il nous arrive, en paroisse (mais aussi 

dans la vie) de fêter Noël avant Noël. C’est plus pratique,… mais quel sens a l’Avent si l’on 

fête déjà Noël ? 

- Dieu vient rejoindre et habiter notre humanité : comment mieux comprendre le mystère de 

l’incarnation ? 

- Qu’est-ce que cela change dans ma vie d’aujourd’hui que Jésus soit né ? 

- Est-ce que mon « vrai » cadeau de Noël, c’est Jésus ? 
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3. Quelques exemples d’animation pour la messe des familles : 
 

Un conte, un chœur parlé, permettent de mettre en valeur les enfants, de faire 

passer un message, d’entrer dans la célébration. En aucun cas ils ne peuvent 

remplacer ou faire office de Parole de Dieu. Les célébrations de Noël rassemblent 

des personnes qui ne viennent pas habituellement. C’est l’occasion de faire 

entendre, de faire « résonner » la Parole de Dieu et notamment le récit de la 

Nativité ! 
 

a) Conte de Noël : Morschwiller 
 

La paroisse de Morschwiller dans le Bas-Rhin a utilisé ce beau conte de Noël en introduction de 

la veillée de Noël : 

 

Lecteur 1 : Il était une fois, dans un petit village alsacien, un petit garçon qui voulait vivre un Noël 

autrement. Les lumières, le marché de Noël, les Bredele, le Père Noël, les cadeaux, les repas 

interminables… Tout cela faisait certes partie des traditions... Mais cet enfant-là ne savait pas se 

contenter de nourritures terrestres. Il participait bien sûr à tout cela, mais il restait sur sa faim. Il 

avait faim. Faim d'un autre Noël, faim d'un Noël qui rassasie le cœur et remplit les yeux d’étincelles 

de lumière. Mais il n’avait jamais trouvé cette lumière éclatante qui met de la joie dans le cœur pour 

toute une année. 

En effet, les années précédentes, sitôt le sapin enlevé et le nouvel an arrivé, il retournait à son 

quotidien quelque peu fade. Mais cette année, il s’était juré que cela ne se passerait pas ainsi. 

Le soir de Noël, alors qu’il se promenait sur la place du village, il vit une petite maison décorée de 

façon différente. Pas de grandes guirlandes et de pères Noëls illuminés… Mais sur chaque rebord de 

fenêtre était déposée une petite bougie à côté de laquelle on avait glissé un message. Il put y lire 

des passages d'un ancien livre que l'on appelle la Bible, et qui parle de la naissance d'un Sauveur. 

Il était troublé, mais ces textes avaient éveillé en lui une curiosité ardente. Il décida de frapper à la 

porte de la maison pour en apprendre un peu plus sur ce qu'il venait de lire. Après trois 

petits coups, un monsieur souriant vint lui ouvrir. 

Lecteur 2 : Bonjour, sois le bienvenu, nous t'attendions. 

Lecteur 3 : Vous m’attendiez ? (Air surpris) 

Lecteur 2 : Oui, pour nous, Noël, c'est la venue du Sauveur, c’est la vie de 

Dieu qui vient dans la vie des hommes. Et le Seigneur nous a demandé 

d’ouvrir nos mains, notre porte, à celui qui vient y frapper. Installe-toi… Regarde, 

nous avions prévu un invité de plus. 

Lecteur 1 : Tout surpris et ému, le petit garçon entra dans la maison. La table avait été 

mise, la famille était réunie, et il y avait effectivement une place en plus. Ce soir-là, l’enfant partagea 

un bon repas, mais mieux encore, il découvrit que la vraie nourriture ne se trouvait pas dans son 

assiette, mais dans les cœurs de ceux qui l'avaient accueilli, dans ces mains ouvertes, accueillantes, 

au nom d'un Sauveur dont il ne connaissait même pas le nom.  

Avant de repartir, heureux et souriant, il demanda au monsieur : 

Lecteur 3 : Vous m'avez parlé du Sauveur, mais je ne connais même pas son nom. Pouvez-vous me 

dire qui il est ? 
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Lecteur 2 : Mais bien sûr, (répondit-il souriant), on l’appelle « Emmanuel », mais ce nom ne sert à 

rien si on ne découvre pas qui il est. C’est Dieu avec nous. 

Lecteur 1 : Le petit garçon repartit, gardant ces jolis moments dans son cœur, curieux de découvrir 

encore davantage qui était l’Emmanuel. C’est ainsi qu’il découvrit le vrai sens de Noël. 

 

b) Chœur parlé : « les bergers » 
Extrait de " Scènes bibliques et chœurs parlés pour Noël, Pâques et toute l'année" d’Alain Combes, 

Marion Combes - Editions Olivetan 

  

Personnages : 

L’ange Le berger 

Première voix L’inconnu 

Deuxième voix  

 

Version en mouvement 

Trois personnes représentant les bergers et s'avancent dans l'allée centrale. Une personne figurant 

l'ange vient en face d'eux à l'endroit des lectures (pupitre, ambon...). Les trois bergers s'arrêtent 

brutalement en le voyant. 

Version chœur parlé 

Pour un chœur parlé, on disposera les lecteurs (ou diseurs, car les textes sont courts et faciles à 

apprendre), devant l'assemblée. 

  

L'ange : N'ayez pas peur... je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet 

d'une grande joie : aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, il est le Christ, le 

Seigneur. 

Ici deux personnes dans l'assistance se lèvent. 

Première voix : Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Deuxième voix : Et paix sur la terre à ceux que Dieu aime ! 

 

On pourrait aussi avoir ici une strophe chantée par l'assemblée. 

Les trois bergers se remettent en marche. Quand ils arrivent près de l'ange, 

celui-ci s'adresse à eux. 

L'ange : Qui cherchez-vous dans la crèche, bergers, dites-le... 

Un berger : Nous cherchons le Christ, le Sauveur, notre Seigneur, comme on nous l’a dit. 

L'ange : Oui, ainsi que l'avait annoncé le prophète : une vierge concevra et enfantera un fils, 

Emmanuel, ce qui signifie "Dieu avec nous". 

 

L'ange se tourne. L'ange et les bergers sont à présent dos à l'assistance, comme s'ils regardaient 

l'enfant dans la crèche. Un silence. Dans l'allée, avance un inconnu. L’ange revient face à 

l'assistance, regarde l'inconnu et s'adresse à lui. Les bergers sont toujours de dos : 

L'ange : Et toi, tu n'es pas un berger ? 

L'inconnu : Non. 

L'ange : Que viens-tu chercher ? 

L'inconnu : La paix. 

L'ange : Le silence donne le repos... 

http://www.kt42.fr/scenes-bibliques-et-choeurs-parles-c582449
http://www.kt42.fr/scenes-bibliques-et-choeurs-parles-c582449
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L'inconnu : Il n'y a de repos ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Il y a la guerre en moi. 

L'ange : Que cherches-tu ici ? 

L'inconnu : L'homme de paix, celui qui donne la paix. 

L'ange : Dans la crèche il n'y a qu'un enfant. 

L'inconnu : L'enfant grandira comme la paix grandira en moi. L'espérance est une graine, je veux la 

planter dès maintenant. 

 

L'inconnu est arrivé là où se trouvent les bergers, il est aussi de dos. Un silence. L'ange leur dit : 

L'ange : Allez, et dites à tous que le Sauveur est né ! 

Les bergers et l'inconnu se retournent, toute l'assistance chante un chant de joie. 

 

c) Crèche vivante : Saint-Pierre-Le-Jeune à Strasbourg 
 

La Paroisse Saint-Pierre-Le-Jeune propose tous les ans lors de la messe de Noël des familles une 

crèche vivante. 

Entre vingt et trente enfants mettent en scène l’évangile de la nativité. Les costumes sont 

simples : tuniques marron et bandeau dans les cheveux pour les bergers, aubes, couronnes et ailes 

en carton-plume pour les anges, tuniques pour Marie et Joseph, casque et rouleau de papier pour le 

soldat romain. 

Un bébé « en chair et en os » jouera le rôle de Jésus. Si possible, il est habillé avec une tenue claire. 

Tous sont « déguisés » et font partie de la procession d’entrée, devant les enfants de chœur et le 

célébrant. 

 

Prologue : rappel de l’annonciation : 

Avant le début de la messe, après le coup de cloche et quelques mesures 

d’orgue, les enfants jouant l’ange Gabriel et Marie se mettent devant l’autel 

pour mimer l’annonciation. 

Le texte (Lc 1 ; 26-38) est lu à trois voix : narrateur, ange Gabriel et Marie. 

 

L’ange Gabriel et Marie se regardent et miment le texte. 

Dès la fin du texte, les enfants rejoignent la procession.  

Tous les enfants sont assis dans les premiers bancs. 

 

Pendant le psaume, les enfants de la crèche vivante se mettent en place : 

-Le soldat romain au pied de l’ambon 

-l’ange Gabriel au milieu de la nef 

-Joseph et Marie au fond de la nef 

-les bergers au fond de la nef 

-les anges au fond de la nef 

 

Lecture de l’évangile par le célébrant (Lc 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.  

Roulement de djembé. 
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Le soldat romain s’avance et déroule son édit. 

Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.  

 

Joseph et Marie se mettent en route depuis le fond de l’église. Ils avancent lentement 

pendant la lecture. 

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. 

 

Marie et Joseph prennent place sur deux prie-Dieu installés devant l’autel. 

Le bébé est mis par sa maman dans les bras de Marie. 

Les bergers se mettent en route depuis le fond de l’église. Ils approchent en 

scrutant les cieux, levant les bras, … 

L’ange Gabriel les suit. 

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit 

dans les champs pour garder leurs troupeaux.  

 

Les bergers montent dans le chœur sur la partie gauche. 

L’ange Gabriel monte au centre du chœur et se tourne vers les bergers. 

Les bergers montrent leur crainte, ils se penchent et mettent leur bras devant 

leur visage. 

Les anges se mettent en route depuis le fond de l’église. 

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. » 

 

Les anges montent à leur tour dans le chœur et se mettent sur plusieurs rangées. 

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. » 

 

Les anges reprennent à pleine voix en étendant les bras : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 

paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. », avant que l’assemblée n’entonne le Gloria. 

Puis tous regagnent sa place. 
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4. Pour les jeunes (13-18 ans) : 
 

Expérimenter la diversité des points de vue sur un événement.  

D’après la revue Initiales n° 195 

 

Matériel :  

- Articles de journaux 

- Papier A 3 

- Feutres, surligneurs 

- Récits et textes, Luc (1,26-35) et Matthieu (1,18-22 ; 2,1-3) ; Isaïe (7,14 ; 9,1-6 ; 11,1) 

- Images de Noël, œuvres d’art de la nativité de plusieurs époques 

 

Chacun va faire l’expérience de témoigner d’un événement. En toute bonne foi, nous allons relater 

un événement, une histoire, une conversation, ou une expérience. Si nous sommes plusieurs 

témoins de ces aventures, les récits offrent différentes nuances. Nous ne retenons pas les mêmes 

mots, les mêmes gestes. Notre histoire personnelle, notre culture, donne un filtre, des repères, des 

avis qui vont varier. Celui qui raconte ce qu’il a entendu enrichit son récit de sa propre identité. 

 

1er temps : Et si on témoignait ? 

 

Former des équipes de 2 ou 3 jeunes. 

Annoncer le projet 

Se mettre en situation de journalistes : pour cela, choisir ensemble un événement connu de tous 

concernant le collège, le quartier, le village ou encore un temps fort (scout, MEJ, …) vécu par tous 

Inviter chaque équipe à écrire un article racontant cet événement, en une dizaine de lignes 

Ecrire cet article sur une grande affiche A3 et présenter son article aux autres 

Pointer, à l’aide de surligneurs : 

- Les éléments importants qui font la différence d’un article à l’autre 

- Ceux que l’on trouve d’un récit à l’autre 

- Faire le constat, tous ensemble, de la diversité des points de vue, des interprétations 

éventuelles, des choix faits par l’un ou l’autre sur tel ou tel élément du récit. 

En s’appuyant sur cette expérience, écrire les cinq définitions que l’on peut donner au mot 

« témoin » : 

- Quelqu’un qui a vu un événement, et qui peut affirmer qu’il a eu lieu 

- Quelqu’un qui peut rapporter ce qu’il a entendu dire d’un événement 

- Quelqu’un qui porte témoignage, qui affirme ce qu’il croit par ses déclarations, ses actes 

- Une pièce à conviction, preuve matérielle qui atteste, qui permet de vérifier 

- Un bâton que se passent les coureurs d’un relais 

Débat : 

Quel regard avons-nous sur une même situation ? 

Quel témoignage pouvons-nous en donner ? De quel point de vue ?  

Pourquoi peut-il y avoir de telles différences ? 

Qu’est-ce qui peut entrer en jeu dans un témoignage ? 

 

6
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2ème temps : différentes narrations évangéliques du récit de Noël. 

 

Des récits et des textes 

Luc (1,26-35) et Matthieu (1,18-22 ; 2,1-3) commencent leurs récits évangéliques par la 

naissance de Jésus, qu’ils racontent différemment.  

Regardons ces deux récits ; ils nous parlent d’un même fait et ne disent pas la même chose. Que 

repérons-nous ? 

Jean, dans le prologue de son Évangile, dit : « Dieu s’est fait Homme », il annonce encore autrement 

cette naissance. 

L’Ancien Testament annonce la venue du Messie : on peut y retrouver des faits que nous 

rencontrons dans le Nouveau Testament à propos de la naissance de Jésus. 

Regardons ce que disait un prophète qui annonçait la naissance d’un Sauveur. Que repérons-nous ? 

(Isaïe 7,14 ; 9,1-6 ; 11,1)     

 

Des images de Noël 

Des artistes, depuis des siècles, ont peint la naissance de Jésus. 

Essayons d’en rassembler plusieurs de toutes les époques, y compris la nôtre. 

Regardons ce qui est peint : 

Quel Évangile a inspiré l’artiste ? 

Y a-t-il des éléments rajoutés ? Pour quoi ? Qu’est-ce que cela apporte ? 

Dans quel pays se déroule la scène ? (Faire remarquer les différents lieux, continents, costumes, 

époques,) 

Pourquoi l’artiste a-t-il choisit de représenter la scène à une autre époque ou dans un autre lieu ? 

Sur quoi l’artiste a-t-il mis l’accent ?  

A quoi suis-je sensible en regardant cette œuvre ? 

 

3eme temps : temps de prière : 

 

Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus 
 

Que ce Noël ouvre nos cœurs et nos esprits 
 au chant des anges de Bethléem : ''Gloire à Dieu au plus haut des cieux''. 

Que ce Noël nous rappelle notre vocation                                                                                                                               
de témoins et de messagers de Jésus, le prince de la paix. 

Que ce Noël nous engage à rendre grâce à Dieu                                                                                                       
pour ces dons merveilleux et à partager ce que nous recevons de sa main. 

Que ce Noël nous apprenne à pardonner sans nous lasser                                                                                            
et à voir en nos adversaires des frères et des sœurs aimés de Dieu. 

Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus,  
victorieux de la tentation et résolu face à l'esprit du mal. 

Que ce Noël nous comble d'une joie rayonnante,                                                                                                                      
alors que nous accueillons parmi nous le Fils bien-aimé du Père. 

 
Source : Charles Wachenheim 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp_tu01tTWAhWGDxoKHWQnAxMQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/fr/photos/mains-jointes&psig=AOvVaw3XoSuyefFILK8S_B8MMx6Z&ust=1507127610488874
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5. Pour toute la communauté : 
 

a) Quelques mots sur l’accueil de ces « paroissiens d’un jour » : 
 

Les célébrations de Noël sont souvent l’occasion d’accueillir dans nos églises, dans nos 

communautés des personnes qui ne viennent que très rarement à l’eucharistie, voire jamais. Ce 

sont des personnes qui rejoignent leurs familles, leurs amis, qui prennent un temps de vacances et 

souhaitent « venir à la messe pour Noël » … Ce sont aussi des chrétiens « non pratiquants » qui 

«font l’effort de venir sur demande d’un membre de la famille » ou qui ne viennent qu’aux grandes 

fêtes : Noël, Pâques, … 

On veillera donc à soigner l’accueil, à être pédagogue, à rappeler un certain nombre de choses : une 

équipe de la communauté et/ ou le prêtre pourraient se tenir au fond de l’église pour accueillir, 

donner le feuillet de chants, souhaiter la bienvenue ; quelques instants avant la célébration, une 

personne pourrait rappeler le sens de ce rassemblement, le sens de Noël et inviter à une posture 

respectueuse de la liturgie, du lieu, de la communauté ; on peut prendre un petit moment à la fin 

de la célébration pour communiquer les prochains rendez-vous et faire un appel pour tel ou tel 

besoin … Soignons l’accueil ! 

 

 

b) Vin chaud après la messe des familles : Saessolsheim 
Depuis quelques années, les confirmands de la communauté de 

paroisses Au cœur de la Zorn proposent du vin chaud, du jus de 

pomme et des bredeles, qu’ils ont confectionnés eux-mêmes, à la 

sortie de la messe de Noël des familles de 17h et durant plusieurs 

dimanches de l’avent.  

Cette opération a comme objectif premier d’aider à financer leur 

retraite de confirmation, chaque personne étant  libre de glisser la 

somme qu’elle souhaite dans une petite caisse mise à disposition. 

Mais elle permet surtout aux paroissiens de rencontrer les adolescents, de les encourager dans leur 

démarche, de poser un regard positif sur eux. Quant aux confirmands, elle les responsabilise et leur 

donne une occasion de réaliser une action auprès de la communauté, de créer du lien ! 

Nathalie Hugenell 

 

 

c) Noël au presbytère… : Saint Martin de Colmar 
 

Noël… une fête… oui, mais pas pour tout le monde… et inutile de chercher loin… Dans une grande 

paroisse, nombreuses sont les personnes qui acceptent d’assurer une présence à l’accueil, de faire 

du secrétariat, de tenir les registres, de faire office de sacristain… Curé, quelle n’a pas été ma 

stupéfaction quand je posais la question :  « Où allez-vous passer le soir de Noël ? » et de 

m’entendre dire : «  Seul(e), chez moi : mes enfants sont trop loin et ne peuvent venir ou sont dans 

la belle-famille ; moi, veuve sans enfants, je n’ai plus guère de famille ; étudiant venant de 

Colombie,  je n’ai personne ici et les copains, copines de l’IUT ne pensent pas à m’accueillir chez 

eux… Avec l’accord de mes vicaires et séminaristes stagiaires, il était évident que ces personnes 
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passeraient le soir de Noël avec nous. Un sapin bien décoré les attendait vers vingt heures, ainsi 

bien entendu qu’une belle crèche devant laquelle je proposais un temps de prière et de chants. Nos 

invités n’étant pas venus les mains vides, un sympathique moment d’échanges suivait avant de 

passer à table pour un repas festif mais léger… histoire d’être en forme pour célébrer la messe de 

minuit. A vingt-trois heures, les prêtres se retiraient pour se concentrer sur l’office où nous nous 

retrouvions avec la foule des grandes fêtes. Cette invitation me paraissait normale et logique : tout 

au long du temps de l’Avent, ne demandons-nous pas aux chrétiens d’ouvrir leurs portes pour 

Noël ? Ce qui doit faire sourire Marie et Joseph au ciel, et même Jésus, eux qui ont été si mal 

accueillis à Bethléem… Ah, j’allais oublier : il arrivait aussi que nous invitions un prêtre qui risquait 

de se retrouver tout seul dans son presbytère cette nuit-là, ce qui m’est arrivé plusieurs fois dans 

ma vie de curé !!! Alors, vous qui lisez ces lignes, regardez bien autour de vous (y compris au 

presbytère) et ouvrez largement votre porte, votre cœur, Jésus y passera aussi.  

 

                                                                                                   Abbé Paul-Emile 

 

 

d) Un geste de solidarité proposé par les aumôneries de prison 
 

Durant le temps de l’Avent, nous proposons chaque année à une communauté de paroisses du 

Bas-Rhin de vivre un geste de solidarité vers les enfants dont un parent (père ou mère) est en 

prison. Nous appelons cette action : « opération jouets de Noël ». Durant la période 

d’incarcération, tous les revenus financiers (salaires et aides sociales) sont suspendus. Il arrive 

souvent que la famille du détenu soit dans de très grandes difficultés matérielles. Pour beaucoup 

d’enfants de prisonniers, la période de Noël est douloureuse : papa ou maman ne sera pas là… et 

parfois pas de cadeaux.  

Les aumôneries catholiques de la Maison d’arrêt de Strasbourg et du Centre de détention 

d’Oermingen proposent d’offrir un cadeau à l’un de ces enfants. Les modalités sont simples : le papa 

ou la maman incarcéré communique à l’aumônier l’âge de son enfant et s’il s’agit d’une fille ou d’un 

garçon. C’est un paroissien qui achète un cadeau, l’emballe et le dépose dans sa paroisse. Ce cadeau 

sera envoyé directement à l’enfant ou c’est le parent qui lui 

remettra si les visites de l’enfant sont autorisées en prison.  Ni 

l’enfant, ni le détenu n’auront de contact avec la personne qui 

offre le cadeau, ne connaîtra ni son nom, ni son adresse. Mais la 

personne aura ainsi permis à ce prisonnier de rester père ou mère 

à Noël.  

En se fondant sur l’Evangile, l’aumônerie catholique des prisons 

annonce la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu et de la 

miséricorde. « Sous le regard de Dieu, chacun est toujours plus grand que son acte. » 

Un beau geste de solidarité à vivre pour des enfants qui souvent souffrent de l’incarcération d’un de 

leurs parents ; souffrance liée à l’absence, au manque affectif, au silence de l’entourage. 

Un beau geste qui fait naître en chacun un élan de générosité, de compassion. 

  Au nom de l’aumônerie catholique de prison, 

 Francine Lorentz 
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e) Pour nous aider à continuer notre prière après la messe de Noël 
 

Nous vous proposons d’imprimer cette feuille et de la glisser dans la feuille de chants pour que 

chacun puisse la remporter chez lui et vivre un moment d’intériorité. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc2, 1-14) 

1En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – 2Ce 

premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 3Et tous allaient se faire 

recenser, chacun dans sa ville d’origine. 4Joseph, 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. 5Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et 

qui était enceinte. 6Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 7Et 

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. 8Dans la même région, il y avait des bergers qui 

vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 9L’ange du 

Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent 

saisis d’une grande crainte. 10Alors 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 : 11Aujourd’hui, dans la ville de 

David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 12Et voici le signe qui vous est donné : 

vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 13Et soudain, il y eut 

avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 14« Gloire à Dieu au plus haut 

des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

 

Nous allons nous intéresser à quatre « personnages » de ce passage biblique : Marie, Joseph, un 

berger et la mangeoire : ce que chacun ressent, ce qu’il vit tout au long de ce texte. Nous couperons 

le texte en trois parties : dans un premier temps, les versets 1 à 5, puis les versets 6 et 7 et pour finir 

les versets 8 à 14. 

Laissons-nous toucher par ces personnages et faisons nôtre leurs ressentis au cours de cette nuit si 

spéciale !  
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Marie : Je suis Marie… J’arrive à peine à croire tout ce qui m’est arrivé ces derniers 

mois. J’étais fiancée à Joseph, un charpentier. Je pensais me marier avec lui et mener 

une vie somme toute « normale ». Et voici qu’un ange m’est apparu… à moi… Effrayée, 

je n’ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Et là, il m’a révélé que je serai la mère 

de Jésus ! Et j’ai dit « oui » ! Je n’en reviens toujours pas… 

Et là, tout juste avant la naissance de notre enfant, Joseph et moi nous sommes mis en route pour 

Bethléem, lieu où nous devions nous faire recenser… 

Marie : Notre enfant est né ! Certes, dans un endroit improbable, mais peu importe ! L’enfant est 

magnifique et avec Joseph, nous sommes heureux ! Nous avons même improvisé un petit lit dans 

une mangeoire pour notre bébé ! Que demander de plus ? 

Marie : Avec Joseph, nous ne saisissons pas encore toutes les répercussions de cette naissance, 

mais nous profitons de l’instant présent ! Nous veillerons à bien prendre soin de cet enfant ! 

 
 

Joseph : Je suis Joseph… Depuis quelques mois, je vis une aventure extraordinaire ! Marie, une belle 

jeune femme, m’avait été accordée en mariage. Mais avant que nous ne vivions 

ensemble, elle tomba enceinte. Je ne savais plus quoi faire ! Pour éviter un scandale 

public et mettre Marie à mal, j’avais décidé de la répudier secrètement. Et voici 

qu’un ange m’est apparu en songe. Il m’a dit de ne pas m’inquiéter et que je pouvais 

sans problème épouser Marie. L’enfant qu’elle attendait était un Cadeau de Dieu… 

Ouf ! Quel soulagement ! 

A partir de ce moment-là, j’ai bien compris que ma vie serait un peu spéciale ! 

Or comme je suis un descendant de David, ma femme et moi sommes allés dans la 

ville de mes ancêtres pour le recensement. 

Joseph : Et là, c’est la panique ! Marie va recevoir notre enfant et il n’y a pas de place pour nous 

dans la salle commune ! Je voudrais leur offrir ce qu’il y a de meilleur, mais là… 

Joseph : Me voici père de famille ! Je ne sais pas encore très bien quel sera mon rôle, mais je mets 

ma confiance en Dieu ! Avec Marie, nous aiderons de notre mieux cet enfant à grandir ! 

 

 

Berger : Moi, je suis un berger… Avec d’autres bergers, nous passerons cette nuit dans les 

champs pour garder nos troupeaux. 

Berger : Avec les autres bergers qui passent la nuit dans les champs, nous sommes à dix 

mille lieux de nous douter de ce qui vient de se passer ! Comment le pourrait-on 

d’ailleurs ? C’est juste inimaginable ! Dieu qui s’est fait homme ! 

Berger : Pour moi, c’est certain, il y aura un « avant » et un « après » la naissance de cet 

enfant ! Nous sommes les premiers à qui la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus a été 

annoncée ! J’en suis honoré ! Gloire à Dieu ! 

 
 

Mangeoire : Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne suis qu’une simple mangeoire… Je n’ai pas 

une vie extraordinaire… Je suis une simple auge dans laquelle on verse de quoi manger 

pour les animaux… 

Mangeoire : Moi, une vulgaire mangeoire, me voici transformée en berceau pour le 

Christ ! Je suis sans voix… 

Mangeoire : Gloire à Dieu ! 
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f)  Des « Cadeaux » à la messe de Noël : Huningue 
 

A l’issue de la messe « des familles de Noël », nous avons pour habitude d’offrir à tous les 

paroissiens un « cadeau ». Ceci pour leur rappeler, avant de retourner dans nos familles et 

amis la Personne la plus importante de la fête… Jésus 

Les familles repartent avec soit une petite crèche en papier (il y en a de toutes sortes sur le net) 

nous n’y mettons pas de couleur afin que les enfants puissent les colorier… une bougie en papier 

avec le message : « Aujourd’hui un sauveur vous est né » un ange en papier également sans couleur. 

Nous faisons aussi des « cadeaux » en lien avec le thème de l’Avent, par exemple lorsque le thème 

était les anges, nous avons offert des anges, lorsque le thème était l’Angélus, nous avons offert une 

cloche en papier et dessus bien sûr nous avons mis un dessin de crèche.  Nous essayons de faire en 

sorte que ces « cadeaux » puissent être posés sur la table afin de ne pas oublier pour QUI nous 

avons le cœur en fête. 

Corinne Piguet 

Communauté des Paroisses de l’Eau Vive : Huningue / Village Neuf / Rosenau 

 

 

g) «  Noël à la gare » pour les isolés… : Mulhouse 
 

Organisateur : Le Conseil Local de la Solidarité (CLS) de la zone pastorale de Mulhouse, a pour 

objectif de sensibiliser les citoyens aux problématiques liées à la précarité et à l’isolement.  

Depuis Noël 2004, il propose une soirée de Noël à la gare SNCF de Mulhouse le 24 décembre. 

Ouverte à tous, que les personnes soient seules ou en famille, sans distinction de religion. 

Chacun (e) y a sa place ! 

L’objectif de la soirée est d’unir des solitudes pour tisser des liens de fraternité : il s’agit de vivre 

concrètement la fraternité un soir particulier même pour les non-croyants. C’est en effet ce soir-là 

que l’on ressent souvent plus douloureusement le fait d’être seul. 

« Une des pauvreté la plus profonde que l’homme puisse expérimenter est la solitude. Tout bien 

considéré, les autres formes de pauvreté, y compris les pauvretés matérielles, naissent de 

l’isolement, du fait de ne pas être aimé ou de la difficulté d’aimer. » disait le pape 

Benoît XVI dans son encyclique  ‘Caritas in veritate’. 

La soirée est animée et encadrée par les soins du CLS grâce à l’aide d’une 

centaine de bénévoles venant de tous horizons et d’un soutien matériel 

de la ville. 

Une collation et une animation festive (musique, chants, contes, 

danses…) sont proposées aux participants. Des ateliers et une 

distribution de jouets sont organisés pour les enfants.  

Un transport pour le retour est assuré pour ceux qui le désirent. 

A la fin de la fête, ceux qui le souhaitent forment une délégation 

pour se rendre à la messe de minuit dans l’église Ste Marie au 

centre-ville de Mulhouse. Tout au long de la soirée des 

messages d’espérance sont collectés par des bénévoles, 

certains seront lus à la messe, puis distribués à l’assemblée. 

Le CLS n’a pas de budget pour l’organisation de la soirée, c’est uniquement 
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grâce à l’appel aux dons dans les communautés de paroisses et dans la presse, qu’elle peut avoir 

lieu.  

Ces dons se déclinent sous différentes formes : nourriture, boissons, jouets, mais aussi par le 

partage de ses talents d’animation, de service, de relation… 

Chaque année nous sommes témoins d’une grande générosité et émerveillés par tout ce que cette 

soirée permet de vivre de beau, de bien, de bon ! On se rend compte qu’on à tous quelque chose à 

donner et à recevoir : c’est ça vivre la fraternité ! 

Il y a un chant qui dit « C’est Noël chaque fois qu’il y a plus d’amour sur la terre… » 

Ce soir- là il n’y a pas de doute cette parole est incarnée !  

Pour plus d’information, merci de vous adresser à Yves Moulin : 06 21 65 13 98  

ou Fabienne Nemett 06 36 56 41 46 

 

 

h) Des enfants partagent avec les enfants : Conférence Saint Vincent de Paul de 

Huningue 
 

Tout au long de l’année notre conférence collecte des jouets que nous stockons dans un local 

afin de partager et de donner de la joie aux enfants de nos bénéficiaires pour Noël, temps de 

partage par excellence. 

Voici quelques années que cette action se déroule. Quel plaisir de voir les yeux des petits quand ils 

viennent choisir leurs jouets. Oui bien sûr chez nous à Huningue il y a une majorité d’enfants qui 

sont issus de familles de migrants et ils ne sont souvent pas de notre religion : quelle 

importance !!!! 

Il y a quelques années nous avons présenté nos actions aux jeunes de la commune par le biais du 

forum des jeunes de Huningue. Immédiatement leur réaction a été de participer à la collecte. De la 

nef des enfants en passant par le périscolaire, jusqu'au forum des jeunes partout les jouets ont été 

regroupés et quelques jours avant Noël nous ont été remis. 

En novembre 2016, un incendie a détruit notre local où nous stockions les jouets et tout a été 

détruit. Devant notre désarroi, que faire pour les enfants ? 

Le service jeunesse, le conseil municipal des jeunes, les animateurs des jeunes ainsi que les jeunes 

n’étaient pas prêts à accepter cette situation. 

Les enfants ont présenté la situation dans toutes les classes des écoles, dans tous les lieux où ils se 

rencontrent et ont demandé de l’aide. 

En quelques jours notre stock de jouets a débordé 

(plusieurs mètres cube de jouets neufs ou en bon état) 

et Noël pour nos enfants a eu lieu comme chaque 

année. 

Nous avons pu partager des jouets avec d’autres 

conférences, qui ont bien sûr fait des heureux dans 

leur entourage. 

Il y a longtemps il y a eu la multiplication des pains. En 

2016 il y a eu la multiplication des jouets. Ainsi la 

parole de l’Evangile ne meurt pas et si tu regardes tu verras que souvent elle te revient sous une 

certaine forme. 
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Morale de l’histoire : aller à la rencontre des enfants et des lieux où ils se réunissent, leur présenter 

avec leurs animateurs nos actions, être présent de temps en temps à leurs actions donne toujours 

des fruits. 

Nous continuons bien sûr nos rencontres avec la jeunesse de notre commune et nous savons que 

nous pouvons compter sur leur soutien. 

Daniel Matter 

 

 

6. Pour les prêtres, coopérateurs, et catéchistes : 
 

UN BIBLIODRAME : DEROULEMENT 

 

Dans la même veine que le texte proposé au c) pour prolonger la messe de Noël, nous pouvons 

proposer aux équipes paroissiales un temps de prière et de méditation autour d’un texte biblique. 

 

Voilà une proposition de déroulement : 

 

Mise en place : 

Un animateur qui donnera la parole, mais ne participera pas au partage. Un groupe de 4 à 8 

personnes. Le texte choisi sera de préférence un récit (plutôt qu’un discours) formant une unité et 

comportant plusieurs personnages. Il sera au préalable « découpé » en deux à trois péricopes selon 

le temps dont on dispose (environ trente minutes pour deux péricopes, quarante-cinq pour trois). 

 

Remarque : 

Ne parler que sur la partie lue et non pas sur les suivantes. N’ayez aucune crainte, écoutez ce qui se 

passe en vous, ce qui vous vient, sans préparer à l’avance, écoutez les autres. 

 

Déroulement : 

L’exercice se déroule en trois temps. Avant chaque temps, l’animateur explique au groupe ce qui va 

se passer. 

Premier temps : 

Il va s’agir pour chacun de choisir, de s’approprier autant qu’il le pourra, l’un des personnages ou 

l’un des éléments de la scène (personnage explicitement nommé ou supposé présent à la scène ; ce 

peut être un être humain mais aussi un animal ou un simple élément matériel de la scène.) 

1. L’animateur va lire le texte une première fois. 

2. Il y aura un temps de silence pendant lequel chacun commencera à choisir un personnage ou un 

des éléments de la scène auquel s’identifier : quelqu’un de la foule, un disciple, un oiseau qui passe, 

etc. : quelqu’un ou quelque chose avec lequel il sent une certaine connivence spirituelle intérieure. 

(Il faut que ce soit vraisemblable même si le personnage, l’objet n’est pas dans le texte.) 

3. L’animateur fera une seconde lecture du même texte pour permettre à chacun de confirmer 

intérieurement le choix. Puis chacun dira le personnage qu’il a choisi. S’il y a plusieurs fois le même 

personnage, cela ne pose pas de problème. 
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Deuxième temps : 

 

L’animateur explique qu’il va lire la scène, péricope par péricope, que chacun est invité à « se mettre 

dans la peau » de « son » personnage ou animal ou élément. Pour chaque péricope, chacun dira : 

où il est placé dans la scène, ce qu’il éprouve, ce qu’il ressent, ce qu’il dit, éventuellement ce qu’il 

fait (pas forcément tous ces points, il est bon d’être assez bref - une ou deux phrases - et, lorsqu’on 

a parlé, d’écouter les autres). Surtout se situer à l’époque où cela se passe. Chacun peut prendre 

son tour de parole quand il le souhaite. Chacun ne parle qu’une seule fois à chaque tour. Il est 

toujours possible de dire « Je passe ». Entre chaque séquence - composée de la lecture d’une 

péricope et de l’expression de chacun des membres du groupe - on fera silence pour que chacun 

puisse tirer profit, intérioriser pour lui-même ce qu’il a entendu. 

 

Troisième temps : 

 

Il est souhaitable de terminer cette « écoute de la Parole à plusieurs » par un colloque, dans lequel 

on « quitte » son personnage et on « redevient soi-même ». 

 

Conclusion (Hors du cadre de la prière) : 

 

Chaque membre du groupe est invité à exprimer comment il a vécu cette « écoute de la Parole à 

plusieurs ». 
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B. PREPARER ET CELEBRER LA SAINTE FAMILLE 

DIMANCHE 31 DECEMBRE 2017 

« LE TEMPS DE RENDRE GRACE » 
 

1. La Sainte famille à partir d’un vitrail de la cathédrale : 

La fuite en Egypte (Mt 2, 13-15) 

Devant la menace du roi Hérode, Joseph prend la responsabilité de la famille pour la conduire en 

Egypte hors du danger. (Bernard Eckert). 

Regarde : Marie semble sourire à son Fils. Elle est la mère qui rassure, la maman qui prend soin et 

comprend son enfant. Fatiguée sans doute, mais confiante, elle s’en remet au discernement de 

Joseph son époux. Jésus, lui a l’air pressé de descendre de l’âne. Il y remontera, quand il entrera un 

jour solennellement dans Jérusalem. Mais là, on dirait qu’il veut marcher, fouler le sol de cette 

terre sur laquelle il veut annoncer son Père. Joseph, lui, doit le protéger et le faire patienter. Il lui 

faut encore grandir et préparer son cœur. La sainte famille est unie. Elle est modèle de la confiance 

et de l’écoute réciproques. Elle est en route, à l’écoute de Dieu le Père.  

A ton tour, sois à l’écoute de ce que Dieu veut te dire : prends les moyens de discerner là où il 

souhaite t’emmener. Et confie-lui ta famille. Quels sont les noms que tu veux présenter à la sainte 

Famille ? 

P. Christophe Sperissen 
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Commençons par lire et méditer les textes de la liturgie :  

Gn 15, 1-6 ; 21,1-3 ; Ps 104 ; He 11,8 ; 11-12 ; 17-19 ; Lc12, 22-40 

On peut s’aider des fiches « Saveurs d’Evangile ». 

 

 

Ressource (voir Revue Caecilia- Chantons en Eglise) : 

 Ô Seigneur à Toi la gloire Z503 

 

2. Pour les familles 
 

a) La tradition de bénir les enfants le jour de la Sainte Famille à Sewen 
 

Il existe dans certaines paroisses des traditions fort diverses en matière de bénédictions : épis 

de blé, cartables, voitures, troupeaux, récoltes, etc. Dans celle de Sewen, dédiée à Notre Dame 

Consolatrice des affligés, les jeunes mamans, mais aussi des 

grands-parents et plus rarement des couples viennent 

volontiers pour faire bénir leurs enfants, devant la crèche, le 

dimanche de la Sainte Famille. 

Faire bénir son enfant, c’est : 

- Se rappeler que Jésus, le Fils de Dieu, a voulu naître parmi 

les hommes au sein d’une famille composée idéalement d’un père et d’une mère.  

- Suivre le commandement-même de Jésus : « Laissez venir à Moi les petits-enfants »,  

- Rendre grâce à Dieu pour l’innocence et la beauté du mystère de la Vie et s’émerveiller 

devant sa fragilité. 

- Demander à Dieu en tant que parents, de voir grandir son enfant en âge, en sagesse et en 

grâce sous Son regard et celui des hommes et ainsi, ne jamais cesser de s’en réjouir. 

- Confier au Seigneur son éducation qui demande patience, douceur, sacrifices, écoute, don 

de soi,….. 

- Croire que Dieu me donnera, en tant que père ou mère, son regard de pardon dans le cas où 

mon enfant tournerait mal, ferait du mal, en entraînerait d’autres au mal ou confondrait le 

bien et le mal.    

Que la Sainte Famille de Nazareth, fasse prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable 

de la famille et de la beauté de la vie dans le projet de Dieu. 

Abbé Frédéric Flota, curé.  

Des questions que nous pouvons nous poser en équipe liturgique, en conseil pastoral, en équipe 

d’animation pastorale, … 

- L'obéissance est souvent perçue comme un terme négatif. Pourtant, l'obéissance permet de 

grandir, de s'épanouir et de discerner. Avons-nous le désir d'être dans une attitude 

d'obéissance, en découvrant les enseignements du Christ et de l'Eglise ? 

- Quelle attention notre communauté porte-t-elle aux familles ? (Particulièrement après les 

célébrations des sacrements du baptême, de la première des communions, de la 

confirmation, des mariages, mais aussi des célébrations de funérailles chrétiennes, ...) 
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b) Une journée avec la Sainte Famille 
 

La famille chrétienne est appelée à être à l’image de la Sainte Famille. L’amour vrai fait le bonheur 

des parents et des enfants et cet amour vrai fait de la famille une communauté qui rayonne 

alentour ; elle est évangélisatrice. 

Dans La Joie de l’Amour (n°226), le pape François invite à redécouvrir le sens de la fête : « Il est bon 

d’interrompre la routine par la fête, de ne pas perdre la capacité de célébrer en famille, de se 

réjouir et de fêter les belles expériences. » Le dimanche de la Sainte Famille peut être cette 

occasion ; il peut être l’occasion de rendre grâce pour notre famille, pour son caractère unique dans 

le cœur de Dieu.  Il peut être l’occasion de célébrer la joie de se retrouver au complet autour de la 

table familiale pour vivre un temps de fête : la table apprêtée, le repas odorant, les rires de bonne 

humeur, la joie simple de se retrouver unis, tous ces éléments concourent à l’expérience de 

l’humanité réconciliée par Jésus Christ et qui préfigurent déjà le Royaume de Dieu. 

Voici quelques propositions pour prier ensemble au cours de la journée : 

 

Prier la Sainte Famille avec le pape François, La Joie de l’Amour  

 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,  

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

 

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques. 

 

Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ;  

que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 

 

Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous  

du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. 

 

Jésus, Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 

 

Rendre grâce et Bénir la table familiale 

« Seigneur, tu as voulu que nous soyons tous membres d’une même famille. Bénis ce jour où nous 

nous retrouvons ensemble à notre table familiale et comme Tu l’as fait avec Tes disciples, Bénis le 

repas que nous allons partager. Nous Te rendons grâce pour ce que ta main nous offre, pour toute 

cette chaîne de travail qui a permis que nous soyons nourris.  Nous te rendons grâce pour cette 

table de fête. Pour que notre joie soit en Toi, frappe à la porte, Seigneur, que nous t’ouvrions. Et Tu 

seras avec nous, au milieu de nous comme tu l’as été aux côtés de la Vierge Marie et de Saint 

Joseph. Amen » 
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Rendre grâce avec Syméon à la fin de la journée  

 

« Maintenant, ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Évangile du 31 déc. 2017 Lc 2,22-40 

 

c) Des lieux de ressourcement à proposer aux familles que nous rencontrons : 

 
Le livret « Un oui pour la vie » de la Pastorale des Familles est une source très complète de 

propositions d’accompagnement pour les couples et les familles. 

 

Voilà quelques propositions qui y figurent : 

 

Pour les retraites en couple : 

Semaine Cana (chemin neuf) 

Équipe Notre Dame 

Foyers de Charité 

Vivre et aimer 

Cler – amour et famille 

  

Pour les retraites en Famille : 

Semaine Bethléem à Marienthal 

Dimanches en famille à Marienthal 

Session des familles à Ottmarsheim 

Sessions à Paray le monial 

Festival des familles à sainte Anne d’Auray 

Sessions familiales des foyers de Charité 

Session famille avec la communauté St Jean 

 

Vous trouverez ce livret avec toutes les informations en ligne :  

http://fr.calameo.com/read/000098136a49520a7ff99 

Vous pouvez aussi vous le procurer auprès du service de la Pastorale des Familles : 

Service diocésain de la Pastorale des Familles 

27, rue des Juifs – 67000 Strasbourg - 03 88 21 29 95  

pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 
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C. PREPARER ET CELEBRER LE 1ER
 JANVIER : 

1ER JANVIER 2018 

« LE TEMPS DE BENIR » 
 

1. La fête de Marie, mère de Dieu, à partir d’un vitrail de la 

cathédrale : 

 

Marie est représentée portant couronne et sceptre, assise sur le trône qui la rapproche de Dieu. 

Jésus a une belle expression de tendresse pour sa mère. (Bernard Eckert) 

Regarde : il est magnifique ce vitrail, somptueux avec ses dominantes de rouge et de bleu. Il met 

en valeur celle qui tient dans ses mains Jésus, le Sauveur : Marie. Elle est couronnée, femme de 

l’apocalypse, femme nouvelle Eve. Main dans la main avec son Fils, elle est pleine de tendresse, 

Marie. Assise sur un trône, elle montre sa proximité avec Dieu et sa proximité avec toute 

l’humanité : elle est mère, maman. Quelle grâce, quel bonheur pour un baptisé de pouvoir 

commencer une nouvelle année sous le regard et avec la présence de Marie. Quelle chance de 

pouvoir faire monter vers elle tes projets, tes idées, tes secrets les plus intimes, ceux qui habitent 

dans ton cœur. Te rends-tu compte que Marie est ta mère ?  

Quelle étonnante nouvelle à annoncer en cette période de vœux : je te souhaite d’accueillir chez 

toi Marie. Qu’est-ce que cela provoque en toi, de mettre ta main dans celle de Marie ? 

P. Christophe Sperissen 
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Commençons par lire et méditer les textes de la liturgie :  

Nb 6, 22-27 ; Ps 66 ; Ga 4, 4-7 ; Lc 2, 41-52 

On peut s’aider des fiches « Saveurs d’Evangile ». 

 

 

Ressource (voir Revue Caecilia- Chantons en Eglise) : 

La première en chemin V565 

 

2. Pour les jeunes (13-18 ans) : 
 

Le Temps de Noël, temps durant lequel les chrétiens font mémoire de la naissance de Jésus, est 

souvent un temps vécu difficilement par tous ceux qui se retrouvent seuls, loin de leur famille, sans 

travail, en maison de retraite… Pourquoi ne pas inviter les jeunes à réfléchir qui nous pourrions 

rejoindre, en ayant pour eux une attention toute particulière ? 

 

a) Proposition d’activité avec les jeunes : 
 

Matériel à prévoir : feuilles sur lesquelles figurent les versets bibliques, des bibles, du matériel de 

bricolage (ciseaux, colle, feutres, feuilles de couleur, papier cartonné, papier vitrail…) 

 

1. Un temps de réflexion 

Constituer des groupes de 3-4 jeunes. Distribuer à chaque jeune une feuille sur laquelle 

figurent des versets bibliques, en lien avec la paix…  

Exemples : « La paix soit avec vous » (Jean 20, 21), « Soyez en paix les uns avec les autres » 

(Marc 9, 50), « Guider nos pas sur la route de la paix » (Luc 1,79) … 

 

Laisser à chaque groupe une bible afin de permettre à chacun de bien situer le verset dans son 

contexte. Qui parle ? A qui ? Quand ? 

 

Chaque jeune choisira ensuite la phrase qui résonne le plus en lui. 

Après un petit temps de silence, chacun pourra, s’il le souhaite, partager avec les autres le verset 

qu’il a retenu, et pourquoi pas, expliquer son choix. 

  

Le premier janvier, l’Eglise nous invite à célébrer Marie huit jours après la Nativité du Seigneur. Nous 

célébrons sa mère. Le Concile d’Ephèse en 431 la proclame Theotokos « mère de Dieu » puisque son 

Fils est Dieu. 

 

Des questions que nous pouvons nous poser en équipe liturgique, en conseil pastoral, en équipe 

d’animation pastorale, … 

- Une nouvelle année commence ... quelle place vais-je donner à la Parole de Dieu ?  

- Qui est Marie pour moi, quelle place a-t-elle dans ma vie de foi, dans ma vie de prière ? 

 



 

25 

2. Un temps de réalisation 

Viens maintenant le temps de la réalisation des cartes !!! Chaque jeune est invité à réaliser 

une carte, en y inscrivant le verset biblique retenu, un message de paix, un vœu 

pour cette nouvelle année ! Images, messages, dessins, vitrail… tout est possible ! 

Bref, il s’agit de laisser la créativité des jeunes s’exprimer ! 

 

3. Un cœur à cœur avec Dieu ! 

Le groupe se dirigera ensuite vers un lieu plus calme, aménagé à cet effet ! 

On pourra, par exemple, vivre un temps de prière à la manière de Taizé, en veillant à laisser un 

moment durant lequel chaque jeune partagera le verset qu’il a retenu, entrecoupé par un refrain 

(Taizé ou autre…), tout en confiant à Dieu les personnes qui vont recevoir les cartes ! 

 

4. Etre missionnaire ! 

Le groupe de jeunes pourra offrir sa carte à la personne de son choix… Et si tout le 

groupe souhaite offrir ses cartes aux personnes habitant en maison de retraite, 

pourquoi ne pas organiser là-bas une rencontre autour de bredele et de chants de 

Noël ? 

 

b) Taizé : Notre Zone pastorale des 3 Frontières va s’ouvrir au monde ! 
 

En effet les Rencontres Européennes de Taizé auront lieu à 

Bâle du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. 

Notre Zone pastorale toute proche géographiquement, nous 

entraîne dans un élan d’accueil et d’ouverture à ces jeunes 

qui viendront de nombreux pays d’Europe. 

En janvier dernier, Thomas Wender (responsable Pasto Jeunes du 

diocèse) et Fabian Dinkel (correspondant Suisse Taizé Bâle) nous ont rencontrés en Doyenné pour 

nous présenter le projet. Puis les Frères de Taizé sont venus échanger avec nous au mois de mai afin 

de répondre aux questions pratiques d’organisation. 

Nous avons vécu avec eux un temps de prière et d’information pour l’ensemble de la Zone dans 

l’église Notre Dame de St Louis. Des personnes de nos 8 communautés de paroisses étaient 

présentes. 

Le projet est bien accueilli, les 8 communautés souhaitent héberger des jeunes et vivre avec eux les 

matinées de prière et d’échange dans les différents lieux d’accueil par communauté de paroisses. 

Les élus en particulier à St Louis ont très bien réagi et sont engagés dans l’organisation pour le 

transport (tarifs et accès facilités). Par coïncidence (ou clin D’ieu), le nouveau Tram transfrontalier St 

Louis/Bâle sera inauguré le 9 décembre et permettra donc le transport entre nos 2 pays.  

En ce mois de septembre, des dates de rencontres/info avec les 

Frères de Taizé sont fixées dans les 8 Communautés de 

paroisses, ces derniers ont pris leurs quartiers à Bâle jusqu’en 

décembre afin de sillonner le secteur pour répondre aux 

interrogations légitimes de toutes les personnes qui 

s’engageront d’une façon ou d’une autre. 

 



 

26 

Cette Rencontre Européenne peut être une belle façon d’évangéliser nos communautés et nous 

prendrons soin d’impliquer les jeunes de chez nous, afin qu’ils vivent un temps d’Eglise Universelle, 

qui leur correspond. 

Ces 4 jours à Bâle sont ouverts à tous et gratuits, les plus jeunes peuvent 

y participer avec des adultes (parents ou accompagnateurs de groupes 

de sacrements) 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

Claire Knittel (Animatrice de la Zone)  

pour la Zone pastorale des 3 Frontières. 

 

 

3. Pour tous : 
 

La liturgie du 1er janvier prévoit une bénédiction particulière. 

N'hésitons pas à la proposer !  

  

BENEDICTION SOLENNELLE pour le commencement de l’année 
  
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : qu’il vous entoure de sa 
grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. 

R/ AMEN 
Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu’il entretienne en vous 
l’espérance du Christ, qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. 

R/ AMEN 
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, qu’il vous obtienne ce que 
vous lui demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. 

R/ AMEN 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

R/ AMEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            La Vierge de Strasbourg 

         Cathédrale de Strasbourg  
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D. PREPARER ET CELEBRER L’EPIPHANIE : 

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 

« LE TEMPS DE SE METTRE EN ROUTE » 
 

1. L’épiphanie à partir d’un vitrail de la cathédrale : 

 

EPIPHANIE (Mt 2, 1-12 et apocryphes) 

Guidés par l’étoile, les mages venus d’Orient vénèrent l’enfant Jésus et offrent leurs présents 

Regarde : il ne te fait pas sourire, ce vitrail ? L’enfant Jésus saisit le cadeau que lui tend d’un 

air sévère et respectueux le savant, tout en regardant avec une certaine malice sa maman. 

Elle sourit, décidemment affectueuse et attentive. Marie dans sa manière de porter l’enfant, 

lui permet d’aller jusqu’à ces représentants des nations. On dirait presque que Jésus bénit, 

impose les mains sur le présent. Le temps viendra où ses mains guériront, consacreront, pour 

la gloire de son Père.  Mais pour le moment il lui faut encore rester bien en sécurité sur les 

genoux de Marie. L’étoile brille, celle qui a montré le chemin jusqu’à la maison de Marie et de 

Joseph. Tient, observe bien : le savant n’a pas de couronne contrairement aux deux autres. 

L’aurait-il déposée en se prosternant devant celui qui est le Roi des rois ?  

Et toi à ton tour : Qu’as-tu à offrir à Jésus ? Et si tu n’as rien à offrir, acceptes-tu de te 

prosterner devant lui, de l’adorer, de le reconnaître comme ton Roi ? 

P. Christophe Sperissen 



 

28 

symboliques. Le petit enfant les accepte en tendant sa main (Bernard Eckert). 

Commençons par lire et méditer les textes de la liturgie :  

Is 60, 1-6 ; Ps 71 ; Ep 3, 2-3a ; 5-6 ; Mt2, 1-12   

On peut s’aider des fiches « Saveurs d’Evangile ». 

 

 

Ressources (voir Revue Caecilia- Chantons en Eglise) : 

Debout resplendis K230 

Exultez de joie F35-24 

Aujourd'hui s'est levée la lumière F515 

 

2. Pour les plus petits : 
 

« Les mages ouvrirent leurs coffrets et offrirent à l’enfant leurs présents » : et nous, que pouvons-

nous offrir à Jésus ? 

Bricolage proposé dans « 72 dimanches & fêtes liturgiques – année A » 

Une fois réalisé, ce coffre renfermera quelques messages symbolisant nos présents pour Jésus. 

 

Ce coffre peut être réalisé en différents lieux : une paroisse, une équipe d’enfants ou une famille. 

Chacun pourra y déposer son message. 

 

Matériel :  

- le modèle du coffre imprimé si possible sur papier épais 

- des gommettes 

- des morceaux de papier doré 

- des étiquettes blanches 

- ciseaux, colle, feutres, … 

 

 

Réalisation : 

- décorer le coffre avec des feutres, des gommettes et le découper. 

- replier les côtés du coffre, rabattre la languette a vers l’intérieur et coller les parties indiquées. 

- préparer « nos cadeaux » pour Jésus : coller une étiquette blanche au centre d’un papier doré. 

- réfléchir à ce que l’on a de plus précieux à offrir à Jésus : l’amour que l’on porte à sa famille, 

l’amitié avec des copains, ce que l’on apprend à l’école et l’écrire sur une étiquette. 

- mettre ces messages dans le coffre et le déposer devant la crèche. 

Des questions que nous pouvons nous poser en équipe liturgique, en conseil pastoral, en équipe 

d’animation pastorale,… 

- Les mages prennent du temps pour observer les signes, être attentifs à ce qui les entourent : 

savons-nous nous réjouir, voir les petites choses qui sont belles dans notre vie, les signes de 

la présence de Dieu ? Comment inviter les autres à voir ces belles choses ? 

- Repartir par un autre chemin ; en quoi notre rencontre avec le Christ a changé nos vies ? 
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3. Pour les 7-13 ans : 
 

 

a) Gestuer l’évangile : 
 

Voici une proposition adaptée du livre « Gestuer l’évangile » de la Diffusion catéchétique de Lyon 

aux éditions Tardy. 

Il s’agit ici de mettre des gestes sur le texte de l’évangile pour renforcer le sens du texte. C’est donc 

l’évangile du jour qui sera lu. Il est bon de répéter les déplacements et les gestes avec les enfants 

auparavant. 
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Trois groupes d’enfants (ou trois enfants) sont répartis au bout des allées de l’église. 

Un enfant porte la bible. 

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode 

le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à 

Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient 

de naître ? Nous avons vu son étoile à l'orient et nous 

sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant 

cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 

Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour 

leur demander où devait naître le Christ.  

 

 

Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui 

est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu 

n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de 

toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 

Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire 

préciser à quelle date l'étoile était apparue ; puis il les envoya 

à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous renseigner avec 

précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me 

l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant 

lui. » 

 

 Après avoir entendu le roi, ils partirent. 

 

 

Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'orient les précédait, 

jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où 

se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent 

d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent 

l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 

prosternèrent devant lui.  

 

Temps de silence 

 

 

 

Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 

l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne 

pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un 

autre chemin. 

 

Les participants avancent dans 

les allées. 

Ils expriment ainsi le caractère 

universel de ce texte qui 

s’adresse à tous, quel que soit 

leur l’origine. 

Les enfants s’arrêtent là où ils 

se trouvent. 

Celui qui porte la bible 

s’avance et l’élève face à 

l’assemblée. 

Les autres participants 

peuvent la désigner de la 

main. 

Sur la dernière phrase, les 

participants se mettent en 

route vers la crèche. Celui qui 

tenait la Bible, la pose et rejoint 

le groupe. 

 

 Les participants se disposent 

autour de la crèche, certains 

peuvent s’agenouiller, d’autres 

s’incliner dans une attitude 

d’adoration. 

 

Tous les participants font un 

geste d’offrande puis regagnent 

leur place. 
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2 pâtes feuilletées 

100 g de poudre d'amande 

75 g de sucre semoule 

1 œuf 

50 g de beurre mou 

2 gouttes d'extrait d'amande amère 

1 jaune d'œuf pour dorer 

1 fève ! 

 

Préchauffer le four à 210°C 

(thermostat 7). 

Disposer une pâte dans un moule à 

tarte, la piquer avec 1 fourchette. 

Mélanger dans un saladier tous les 

ingrédients.  

Etaler la préparation sur la pâte, y 

mettre la fève. Refermer la galette 

avec la seconde pâte et bien souder 

les bords. 

A l'aide d'un couteau, décorer la 

pâte en y traçant des dessins et 

dorer au jaune d'œuf (dilué dans un 

peu d'eau). 

Percer le dessus de petits trous pour 

laisser l'air s'échapper, sinon elle 

risque de gonfler et de se dessécher. 

Enfourner pendant 30 minutes 

environ (surveiller la cuisson dès 25 

minutes, mais ne pas hésiter à 

laisser jusqu'à 40 minutes si 

nécessaire). 

 

Petite touche gourmande : ajouter 

un peu de crème fraîche au 

mélange. 

 

Bon appétit ! 

 

Galette des rois à la frangipane 

 

4. Pour tous : 
 

a) L’histoire de la galette des rois 
 

L'épiphanie est une fête religieuse qui remonte aux années 

150  

 

Le mot "Epiphanie" vient du grec "Epiphaneia" qui veut dire 

"manifestation". Cette tradition à l'origine religieuse est 

devenue une tradition populaire et familiale. 

 

Pourquoi la galette ?   

La galette des rois symbolise le soleil, la lumière, elle fait 

référence aux trois mages qui, guidés par une étoile, se sont 

rendus à Bethléem, pour se prosterner devant la crèche où 

est né Jésus, offrant à l'enfant de précieux présents.  

Il faut remonter au XIIIe ou au XIVe siècle pour retrouver les 

premières traces du partage d'une galette lors de l'Epiphanie. 

Une galette, coupée en autant de portions que de convives 

plus une : la "part du pauvre", c'est-à-dire destinée au 

premier nécessiteux qui se présentait.  

On parle d'abord d'un gâteau doré et de forme ronde, rappelant le 

soleil et donc le culte des  saturnales de Rome (grandes fêtes de 

l'Antiquité romaine en l'honneur de Saturne), également lié au 

solstice, d'hiver comme d'été. La galette symbolise le retour de 

la lumière après les longues nuits d’hiver.  

 

La fève : 

La fève dans la galette des rois tirerait son origine au temps 

des Romains. Lors des saturnales de Rome, on élisait le roi du 

festin grâce à une fève noire ou blanche. 

 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/les-rois-mages/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1203925-solstice-d-hiver-date-2017-definition-le-changement-de-saison-explique/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1234850-solstice-d-ete-2017-la-date-de-l-ete-toujours-un-21-juin/
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b) Méditer à partir d’une icône 
 

Qu’est-ce qu’une icône ? 

 

Icône vient du mot grec « Eikon » qui signifie : image, ressemblant, figuratif, similitude. 

Une icône est une représentation de figures religieuses, de personnages bibliques. 

L’icône est parole de Dieu pour les yeux. C’est un support de prière et de méditation. 

 

 

Etude de l’icône : 

 

L'icône de la Nativité de l'école de Novgorod (XVIème siècle) a une composition primitive qui remonte 

probablement à l'image de l'église construite par Constantin sur le lieu même de la Nativité. 

C’est l’évangile de Saint Luc qui a principalement inspiré cette icône. Mais elle a également été 

complétée par l’évangile de Matthieu. Elle fait aussi référence à l’Ancien Testament et aux évangiles 

apocryphes. 

 

Le fond or de l’icône de la nativité nous fait penser à la lumière, car Jésus est lumière du monde. La 

couleur or symbolise aussi la victoire sur les ténèbres. 

Exactement au centre de l’icône se trouve le visage de l’enfant Jésus. Cela nous invite à aller à la 

rencontre de cet enfant qui est le plus important. 

L’icône est divisée en trois parties :  

La bande supérieure représente l’espace divin : le ciel, la sphère, l’étoile et les anges. 

La bande médiane, l’espace de l’union entre l’humanité et le divin avec le mystère de Noël : les 

mages, l’enfant, la mère, le berger, la grotte et les animaux. 

La bande inférieure est celle de l’espace de l’humain : Joseph, l’enfant, les nourrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pilier des anges 

 Cathédrale de Strasbourg  
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La Trinité 
 Le rayon unique qui vient d’en haut 

signifie l'essence « une » de Dieu ; 

mais en sortant de l'étoile, il se 

divise en trois rayons pour désigner 

la participation des trois Personnes 

à l'économie du salut. Il fut 

nécessaire que Dieu devînt homme 

pour rendre à l'homme l'ancienne 

image et la dignité vertigineuse de 

fils de Dieu. "Maintenant tout est 

nouveau !" 

L’étoile 
C’est le signe donné par Dieu aux 

mages pour annoncer que son Fils 

est né.  

La grotte 
Elle n’est pas mentionnée 

dans les évangiles mais on la 

retrouve dans certains 

évangiles apocryphes. 

L’obscurité qui règne dans la 

grotte symbolise notre péché. 

 

Marie 
Le fait qu’elle soit couchée pour se reposer après la 

naissance de son fils exprime la réalité de la nature 

humaine de Jésus.  

Marie tourne le dos à son enfant, elle ne le tient pas 

dans ses bras, et ne le regarde même pas.  

Cela pour nous montrer que celui-ci nous est donné, il 

n’est pas que pour elle. 

Marie est sereine, elle médite dans son cœur ces 

évènements et envisage déjà plus loin le mystère de 

la vie et de la mort de son fils. 

L’enfant Jésus 
Saint Luc nous dit que cet 

enfant nouveau-né a été 

déposé dans une mangeoire. 

En fait, ce que veut dire Saint 

Luc, c’est que Jésus, le Messie, 

apparaît discrètement, dans la 

simplicité et l’humilité, aussi 

bien à sa naissance que 

pendant sa vie publique. 

Sur l’icône, cette mangeoire 

est représentée comme un 

autel-tombeau. 

Cela nous renvoie donc déjà à 

la mort et à la résurrection du 

Christ. 

Jésus a donc ainsi été déposé 

dans une mangeoire, on peut 

donc dire qu’il va se donner à 

manger. Par-là, on peut dire 

que sa naissance annonce 

déjà l’eucharistie. 

 

L’âne et le bœuf 
L’âne est le plus humble des 

animaux. C’est lui qui 

transporte les hommes. Il aide 

Jésus à monter vers 

Jérusalem, vers sa passion.   Il 

est aussi l’emblème de la paix. 
Le bœuf est l’animal qui 

servait pour les sacrifices. Il 

est aussi symbole de fécondité 

et de vie. 

 

Le berger 
Il est le symbole des chrétiens 

qui veille dans la nuit, comme 

un gardien de la Parole, il voit 

et reconnaît dans le nouveau-

né, Jésus, leur Sauveur; il part 

annoncer partout la Bonne 

Nouvelle, ce qu’il a vu et 

entendu. 

Il est le modèle des 

missionnaires chrétiens.  

Les anges 
Ils sont représentés dans leur 

double ministère : celui de 

gauche est tourné vers le 

haut, pour louer Dieu dans la 

liturgie céleste ; l'ange de 

droite se penche vers le 

berger comme serviteur de 

l'humanité. Dans son 

inclinaison vers les hommes, 

on sent toute la tendresse 

angélique de la protection, la 

veille incessante de 

l’ange gardien.  
.  

 

Les mages 

 Il y a un jeune homme, un 

homme d’âge mûr et un 

homme âgé. Ils représentent 

les trois âges de la vie et nous 

rappellent que tous les 

hommes de tous les âges et de 

toutes les nations sont appelés 

à adorer le Fils de Dieu. 

Les mages sont attirés par 

Jésus, son étoile les guide, ils 

viennent l’adorer en le 

reconnaissant comme Dieu. 

C’est pour cela qu’ils lui offrent 

des cadeaux. 

Joseph 
Joseph est assis, le dos 

courbé, la tête dans les 

mains, il est pensif.  

Joseph exprime 

l’incompréhension de 

tout homme devant le 

mystère de l’incarnation. 
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5. Pour les prêtres, coopérateurs, animateurs, catéchistes :  
 

Temps de relecture avec les catéchistes, l’EAP, le conseil pastoral  

à partir des textes de l’épiphanie : 

 

1. Textes de référence : 

En grand groupe, lire les textes qui font référence à l’épiphanie : 

Is 49/23 ; Is 60/3-6 ; Ps 71/10-15 ; Mt 1, 1-12 

 

2. Réflexion : 

 

A partir des verbes « SAVOIR », « POUVOIR » et « VOULOIR », il est possible de lire 

le récit en profondeur et de découvrir plusieurs aspects du message. 

Le récit de Matthieu met en opposition : 

-Ceux qui cherchent / ceux qui n’ont plus rien à découvrir 

-Ceux qui, dans la nuit, continuent à s’interroger / ceux qui savent 

-Ceux qui se mettent en route / ceux qui ne bougent pas 

 

Constituer des groupes de 2-3 personnes. 

Chaque groupe va choisir un personnage (groupe de personnages) et réfléchir à partir du texte 

(mais aussi de ce qu’il connaît) à ce qu’il veut, ce qu’il sait et ce qu’il peut. 

Il s’agit d’être attentif à qui se déplace ? Qui reste en place ? Et pourquoi ? 

Les différents personnages sont : Hérode, les scribes, les mages, Jésus, Marie et Joseph. 

 

3. Mise en commun : 

Chaque groupe partage ensuite à l’ensemble du groupe ce qu’il a trouvé. 

 

Voilà quelques pistes : 

Hérode : c’est un roi cruel. Il a le pouvoir politique. Il s’impose par la force et la violence. A 

l’annonce par les mages de la naissance d’un Roi, il est furieux, jaloux et pense que c’est un « messie 

politique » qui va lui faire de la concurrence. 

Il n’a aucun « vouloir » : il n’attend rien du messie et n’a pas besoin d’être sauvé : l’amour et le 

service n’ont aucun sens pour lui. 

Suite à la question des mages, il se renseigne et permet aux mages de trouver le messie. Mais son 

« savoir » ne le met pas en route car sa soif de pouvoir l’aveugle et le paralyse. 

 

Les scribes : ils interprètent les Ecritures : ils ont le « savoir » et aussi un réel « pouvoir » religieux.  

Ce qu’ils savent leur suffit et ils n’ont pas le « vouloir » de changer de vie et de s’ouvrir à la Parole 

qui est un nouveau chemin de vie. Leur connaissance des écritures leur permet de répondre …..aux 

autres et de mettre d’autres en route. Eux s’arrêtent à la connaissance intellectuelle. 

 

Les mages : ils sont déjà riches et savants mais ne font pas partis du peuple élu. Leur « savoir » leur 

permet d’interpréter les événements de la vie et de la nature.  Pourtant ils ont le bon « vouloir » : ils 

cherchent autre chose, un sens à leur vie. 
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Ils ne savent pas où se trouve le roi des Juifs et ne peuvent donc pas le rencontrer. Ils se mettent 

donc en route et demandent aux scribes. Grâce aux Ecritures, ils vont pouvoir trouver le Seigneur et 

quand ils le trouvent, ils se dépouillent de leurs richesses, se prosternent et retournent chez eux par 

un autre chemin (conversion). 

 

Marie et Joseph : ils sont là, contemplant leur enfant. Ils ont accueilli le projet de Dieu qui les 

dépasse. 

 

Jésus : il est venu pour nous sauver des mauvaises représentations de Dieu qui sont des « faux-

savoirs » et des « mauvais-vouloirs ». Sa toute-puissance est celle de l’amour et du service. 

 

On peut mettre en forme les réponses sur un grand paperboard de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prolongement de la réflexion : 

 

La foi des mages comporte trois étapes : 

- La recherche du sens des évènements de la vie (symbolisée ici par l’étoile). Cette réflexion sur la 

vie est capitale, elle permet de se mettre en mouvement. Mais elle n’est pas suffisante ! 

- La recherche de la cohérence des évènements avec l’Ecriture. Relire notre vie à la lumière de la 

Bible nous permet de prendre conscience que Dieu est à l’œuvre dans nos vies. 

- L’attachement à la personne de Jésus en qui nous reconnaissons la source de notre vie. Comme les 

mages, lorsque nous avons rencontré le Christ, nous retournons vers nos frères « par un autre 

chemin ». 

Comment est-ce que je me situe par rapport à ces trois pistes de réflexion ? 

 

Jérusalem 

Orient 

Bethléem 

➢ Hérode 

=pouvoir 

=faux vouloir 

« Je veux lui rendre hommage » 

➢ Scribes 

=savoir 

« C’est écrit…. » 

 

➢ Mages 

= vouloir 

Attentifs aux signes 

« Nous avons vu son étoile » 

Veulent connaître 

« Où est le roi ? » 

Se mettent en route 

« Nous sommes venus » 

➢ Jésus 

 



 

36 

c) Les Chanteurs à l’Etoile : Mussig 
 

Chaque année après Noël quelques enfants de Mussig participent à l’action des Chanteurs 

à l’Etoile. Habillés en mages, accompagnés du porteur de l’étoile, ils passent de maison en 

maison pour annoncer en chantant  la bonne nouvelle de Noël et bénir les maisons et 

leurs habitants. Si les gens le souhaitent cette bénédiction peut prendre la forme de 

l’inscription suivante, laissée sur le linteau de la porte d’entrée : 

 

 

20*C+M+B+18 

Les lettres C M B signifient 

 « Christus Mansionem Benedicat » c’est-à-dire 

« Que le Christ bénisse cette demeure ». 

Les nombres 20 et 18 marquent l’année : 2018 

Les trois croix signifient « au nom du Père du Fils 

et du Saint-Esprit ». 

L’Etoile : symbolise celle que les Chanteurs suivent 

à la suite des mages 

 

 

Les enfants deviennent ainsi de vrais missionnaires là où ils vivent aujourd’hui. 

Mais cette action est aussi une démarche solidaire : les enfants chantent en union avec les autres 

enfants du monde et proposent aux personnes visitées de donner un peu d’argent pour soutenir un 

projet de l’Enfance Missionnaire. 

Dans un premier temps les enfants découvrent le projet lors d’une réunion et pourront ainsi 

l’expliquer rapidement aux personnes qui le désirent. Ils choisissent les textes à lire pendant une 

visite et apprennent le chant. Ensuite on crée des groupes de quatre, trois rois et un porteur de 

l’étoile, et on leur attribue une rue ou un quartier. Pendant la première messe après Noël les 

Chanteurs à l’Etoile annoncent leur passage et le curé les bénit avant de les envoyer officiellement 

en mission. A la fin de l’action, une ou deux semaines plus tard, les Chanteurs entrent en procession 

au début de la messe et déposent devant la crèche les dons récoltés et leurs couronnes. 

C’est une belle expérience qui crée des liens entre les participants qui bravent plusieurs fois le froid 

et les intempéries pour bien mener leur mission ou qui reviennent plusieurs fois dans leur quartier 

car des familles absentes au premier passage souhaitent les accueillir. 

Elle crée aussi des liens avec des personnes âgées que les jeunes connaissent moins et à qui cette 

visite apporte beaucoup de joie et de chaleur.   

Dorothée Zipper 

Communauté de paroisse des chemins de Bad 
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E. PREPARER ET CELEBRER LE BAPTEME DU SEIGNEUR : 

DIMANCHE 14 JANVIER 2018 

« LE TEMPS DE SE REPLONGER… » 
 

1. Le baptême du Seigneur à partir d’un vitrail de la cathédrale : 

 

BAPTEME DE JESUS (Mc 1, 9-10) 

Au début de sa vie publique, Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste qui porte son habit en poil de 

chameau. Représenté par la colombe, l’Esprit Saint descend sur le Christ (Bernard Eckert). 

Regarde : Jésus a grandi, c’est un homme. Au bord du Jourdain il reçoit le baptême de Jean. L’Esprit 

Saint sous l’apparence d’une colombe descend sur lui. Ceux qui assistent à l’événement entendent 

la voix du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute ma joie ! ». Jésus se laisse 

baptiser. Il laisse faire, afin que l’œuvre du Père puisse s’accomplir. Le baptême de Jésus est un 

moment trinitaire par excellence. Tiens ! As-tu remarqué que le personnage de droite n’a plus de 

visage dessiné ? Qui est-il donc ? Et si c’était toi ? Si toi aussi tu entendais à ce moment la voix du 

Père que dirais-tu ? Accepterais-tu de dire : « Oui, je reconnais en Jésus le Fils bien-aimé » ? Et 

entends-tu cette phrase du pape Jean-Paul II : « Qu’as-tu fait de ton baptême ? ».  

Et toi, en cette fête du baptême du Seigneur, quel engagement renouvèles-tu au service de Dieu et 

de tes frères ? Quel engagement discernes-tu dans la prière en cette fête ? 

P. Christophe Sperissen 
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Commençons par lire et méditer les textes de la liturgie :  

Is 55, 1-11 ; Is 12 ; 1 Jn 5,1-9, Mc1, 7-11  

On peut s’aider des fiches « Saveurs d’Evangile ». 

 

 

Ressources (voir Revue Caecilia- Chantons en Eglise) : 

Peuple de baptisés K106 

Peuple de lumière T601 

Appelés enfants de Dieu A35-10 /Y 35-10 

 

2. Pour les 7-13 ans : 
 

a) Carte d’identité de baptisé  
 

Le baptême du Seigneur peut être une bonne occasion de parler aux enfants de leur propre 

baptême. Si certains ont été baptisés plus grands, ils pourront raconter ce qu’ils ont vécu. 

On peut réaliser pour chaque enfant une « carte de baptisé » qui résume les principales 

informations sur son baptême. 

Des questions que nous pouvons nous poser en équipe liturgique, en conseil pastoral, en équipe 

d’animation pastorale,… 

- Comment l’eau reçue lors de notre baptême change notre vie ? 

- Quel geste proposer à nos paroissiens pour renouveler leur baptême ?  

- Dieu fait alliance avec nous : il nous donne son Fils qui est né dans la crèche et nous redit au 

baptême de Jésus qu’il est son Fils bien-aimé.  Sommes-nous conscients de cette alliance ? 

- Jean Baptiste est le précurseur : il prépare le chemin du Seigneur : Comment pouvons-nous 

aider les parents, catéchistes, à être des éveilleurs de la foi chez les jeunes (et les moins 

jeunes) ? 

- Dieu se manifeste en trois temps : ouverture du ciel, descente de l'Esprit Saint, Parole de 

Dieu : qu'évoquent ces trois moments pour chacun de nous ?  

- Comment le baptistère est-il mis en valeur dans nos églises ?  

- Quelle attention la communauté porte-t-elle aux nouveaux baptisés et aux catéchumènes ? 
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b) Petit jeu bilan sur le temps de Noël : 
 

Le baptême du Seigneur clôt le temps de Noël. Ce peut être l’occasion de faire un petit bilan avec 

les enfants de ce qu’ils ont retenu. 

 

Connais-tu Noël tel que la Bible nous le décrit ? 

 

 

La Bible nous dit que : 

 

 

Jésus est né un 25 décembre ?  oui           non 

Jésus est né à Bethléem ?  oui           non 

Jésus est né dans une étable ?  oui           non 

Un âne et un bœuf étaient présents ?  oui           non 

Jésus a été placé dans une mangeoire ?  oui           non 

Les premières personnes qui se sont rendues auprès de Jésus 

étaient les bergers ? 

 

 oui           non 

L’ange est apparu aux bergers pendant la nuit ?  oui           non 

Les mages étaient des rois ?  oui           non 

Les mages s’appelaient Gaspard, Balthasar et Melchior ?  oui           non 

Les mages sont arrivés début janvier ?  oui           non 

La Palestine était sous la domination  

 

 

 des romains           

 des gaulois 

Les mages ont offert de l’or, de l’encens et de la myrrhe à Jésus.   oui           non 

Pour tenter d’éliminer Jésus, le roi Hérode fit massacrer tous les 

enfants jusqu’à l’âge de 2 ans. 

 

 oui           non 

Jésus a été baptisé quand il était tout bébé ?  oui           non 

C’est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus ?  oui           non 

Jésus a été baptisé dans le jourdain ? 

 
 oui           non 

L’Esprit de Dieu est apparu sous la forme d’une colombe ?  oui           non 

Jean-Baptiste est le cousin de Jésus  oui           non 
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3. Pour les jeunes (13-18 ans) : 
 

Proposition – Rencontre des jeunes de la confirmation avec un catéchumène (ou avec quelqu’un 

qui a reçu le sacrement du baptême à l’âge adulte) 

 

1. Temps d’Accueil et de Présentation 

Pour permettre aux jeunes et au témoin (le catéchumène ou quelqu’un qui a reçu le baptême à 

l’âge adulte) convié à la rencontre de faire connaissance, on pourra inviter chaque jeune à se 

présenter (nom, prénom, ville ou village), ou proposer un petit jeu de présentation 

en invitant les participants à se présenter par groupe… 

Exemple : Inviter tous ceux qui : 

- viennent du même village, du même quartier… à se lever et à se 

présenter ! 

- viennent du même collège, à se lever et à se présenter ! 

- ont eu du mal à se lever ce matin… à se lever et à se présenter ! 

- aiment la musique, ou tel ou tel chanteur… à se lever et à se présenter ! 

On pourrait également imaginer que chacun présente son voisin de droite ! 

Les adultes présents, et pourquoi pas le témoin, pourrait également participer au jeu ! 

 

2. Temps de Prière 

Apporter une vasque remplie d’eau, le cierge pascal, le Saint Chrême, un morceau de 

tissu blanc, une Bible et mettre ces objets en évidence ! 

Déroulement du Temps de Prière :  

- Silence – Signe de croix 

-  Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu… 

 Lecture du récit des actes des apôtres (Ac 2, 1-11) - Attention de bien veiller à ce que le 

lecteur ait pu lire le texte avant la rencontre ! 

- Chant : « Viens Saint-Esprit embraser les nations » 

- Prière – Tous ensemble : 

Seigneur, ton souffle gonfle les voiles de tant de barques. 

Nous te confions celle qui nous porte aujourd’hui. 

Quelles que soient les tempêtes qui nous secouent, 

Nous croyons que tu as embarqué avec nous. 

Sois toujours celui qui nous rend confiance, mais aussi qui nous montre le cap  

Et nous réveille quand nous faisons de notre vie  

Une croisière sans défi, sans idéal, sans générosité. 

Ton Esprit est à la fois paisible et exigeant ;  

Qu’il ne cesse de nous mener vers d’autres rivages 

Où nous vivrons plus justes et plus fraternels. Amen ! 

- Chant : « Viens Saint-Esprit embraser les nations » 

- Seigneur, nous te confions le bel échange que nous allons vivre avec… Qu’il soit pour nous 

une balise dans notre préparation vers le Sacrement de la Confirmation. 

Signe de Croix 
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3. Autour des symboles: 

L’animateur montre les différents « objets » et demande : « Nous avons sous les yeux quelques 

« objets »… Qu’évoquent-ils pour vous ? » 

Vasque remplie d’eau : baptême, bénédiction, signe de croix…  

Cierge pascal : baptême, foi, Christ mort et ressuscité, Veillée Pascale, Pâques,… 

Le Saint Chrême : onction, baptême, confirmation… 

Morceau de tissu blanc : aube, vêtement blanc du baptême… 

Bible : Parole de Dieu, récit du Baptême, Jésus, Jean-Baptiste 

 

4. Rencontre avec le témoin : 

N’hésitez pas à préparer cet échange en amont avec les jeunes et à faire remonter les questions au 

témoin avant la rencontre !  

L’animateur pourrait lancer le temps d’échange en invitant un jeune à lire la première question et 

laisser l’intervenant répondre ensuite. 

Exemples de questions : Quand avez-vous demandé le Baptême ? Pourquoi ?... 

 

5. Temps convivial 

Après le temps d’échange, on pourrait prolonger la rencontre par un temps convivial (auberge 

espagnole, goûter…), avant de se quitter en rendant grâce à Dieu pour cette belle rencontre.  

 

 

4. Pour les familles : 
 

a) Préparation des parents au baptême de leur enfant : Huningue 
 

Dans notre communauté de paroisses « l’EAU VIVE » de Huningue, les parents s’adressent 

d’abord au curé qui les accueille pour un premier entretien. Cela permet au prêtre de 

faire connaissance avec les parents qui sont souvent loin de l’Église et de répondre à leurs 

questions. Il demande aux parents de remplir le formulaire « Demande de baptême » et il 

leur remet « Le Baptême de notre enfant » album Fêtes & Saisons. 

L’équipe qui s’occupe au sein de la communauté de paroisses de la préparation au baptême des 

enfants se répartit les familles. Les parents de l’enfant à baptiser sont alors reçus par le membre 

choisi. Pendant cette rencontre qui a lieu soit au presbytère, soit au domicile de la famille, il 

explique le déroulement de la célébration et demande aux parents de choisir les textes, les lecteurs 

et de préparer la feuille. 

Cette même personne accueille la famille le jour du baptême à l’église pour la célébration. 

Marlyse Hasselmann 

 

 

b) Importance de la communauté pour l’accueil des familles des baptisés : paroisse 

Terre d’envol 
 

Comme il en va certainement en beaucoup de communautés, nous nous sommes 

demandés, tant en équipe pastorale qu’en équipe d’animation pastorale, comment faire 
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pour permettre aux couples de faire de la belle fête familiale qu’est le baptême de leur enfant une 

expérience communautaire en Eglise. Cela nous semble d’autant plus urgent qu’ils sont, pour 

beaucoup, plutôt « croyants pas pratiquants » et donc éloignés de la communauté. Nous sommes 

d’autre part persuadés qu’il nous faut développer coûte que coûte cette dimension communautaire 

dans une société tant marquée par l’individualisme et dans une Eglise où la démarche religieuse 

vise encore davantage le salut individuel que le beau rassemblement autour de la Table 

eschatologique. 

Nous invitons les parents (parrains et marraines, si possible) à participer à un temps de préparation 

communautaire avec d’autres, un dimanche matin. Après une bonne heure de partage et de 

convivialité autour d’un café-Kuchen, nous sommes heureux de les accueillir à la messe de 11h où 

nous faisons la signation de leur enfant. C’est une joie pour la communauté et un petit 

«événement» pour les parents qui bien souvent n’ont pas été à la messe depuis longtemps. Trois 

couples ont été appelés et envoyés en mission pour ce ministère qu’ils remplissent avec joie et 

grande compétence. 

Dans le même esprit, nous établissons un calendrier annuel des baptêmes, le samedi après-midi, 

mais aussi le dimanche durant la messe. Et voilà les familles invitées à se retrouver avec d’autres 

pour « leur » baptême, à participer à nouveau à la célébration eucharistique, et la communauté 

invitée à les accueillir … C’est gagnant sur tous les tableaux. Contrairement à ce qu’on pourrait 

craindre, les communautés apprécient quand il y a un ou plusieurs baptêmes durant la messe si tant 

est que ça ne rallonge pas trop et on ne trouve que fort peu de récalcitrants parmi les parents. 

J’ajouterais que les enfants du KT sont à la fête quand il y a un baptême durant la messe de 11h, si 

on n’oublie pas de leur offrir à eux aussi une belle lumière prise au cierge pascal. 

     Jean-Pierre BUECHER Curé de la communauté de paroisses « Terre d’ Envol » 

 

 

c) Messe des baptisés de l’année : Saint-Pierre-Le-Jeune, Strasbourg 

 
La messe d’action de grâce pour les baptêmes célébrés au cours de l’année écoulée, un 

temps d’évangélisation où l’Eglise se construit… 

Chaque année, l’équipe de préparation au baptême invite les parents dont les enfants ont 

été baptisés l’année précédente, à la messe d’action de grâce pour les nouveaux baptisés. 

Celle-ci est toujours célébrée pendant le temps de Noël, soit à l’Epiphanie, soit pour la Fête du 

baptême du Seigneur ; alors que l’on est encore porté par la douce ambiance de la Nativité et 

l’esprit de famille qui lui est attaché. 

 Le soin apporté à l’invitation est important. En effet, en plus du mail envoyé aux intéressés, ceux-ci 

sont relancés personnellement par téléphone par les membres de l’équipe qui constituent le relais 

paroissial lors de la soirée de préparation au sacrement. Leur sentiment d’appartenance à la 

paroisse en est renforcé et ils participeront avec enthousiasme à la messe. 

Au début de l’Eucharistie, dans un souci réellement missionnaire, un couple témoigne devant 

l’assemblée de la démarche qui l’a conduit à demander le baptême pour son enfant et du temps de 

grâce qu’il a été dans sa vie familiale et chrétienne. 

Tous les prénoms des enfants baptisés sont nommés par le prêtre pendant la prière eucharistique 

(Souviens toi Seigneur de N, N, N … que tu as appelés à la vie nouvelle d’enfants de Dieu par le 

sacrement du baptême). On souligne ainsi l’agrégation au Corps du Christ qu’opère le baptême et la 

communion de l’Eglise. 
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A la fin de la messe ; avant l’envoi de l’assemblée dans la paix, les 

nouveaux baptisés portés par leurs parents et tous les enfants se 

retrouvent devant la crèche pour y déposer un lumignon, recevoir la 

bénédiction des enfants, et recevoir une image-prière. 

A l’issue de la messe, les parents et leurs enfants se retrouvent avec 

l’équipe de préparation au baptême pour un petit buffet apéritif et un 

temps d’échange fort conviviaux qui manifestent la dimension familiale de L’Eglise. 

P. Jérôme Hess, curé de Saint-Pierre-le-Jeune 

 

5. Pour tous : 
 

"Le chemin vers les sacrements de l'initiation chrétienne est vraiment un voyage au long cours. 

Après l'entrée en Eglise, qui marque la fin du temps de la première évangélisation et qui signifie 

l'accueil du catéchumène dans la communauté ainsi que la remise de la Parole de Dieu, le chemin 

jusqu'au baptême sera jalonné par des prières d'exorcismes, des bénédictions, la transmission du 

Symbole de la foi et du Notre Père. Autant de signes qui voudraient favoriser l'intégration du 

catéchumène dans la communauté et l'assurer de la prière et du soutien de celle-ci. Viennent 

ensuite l'Appel décisif, le temps de la purification, la célébration des sacrements de l'initiation lors 

de la vigile pascale et le temps de la mystagogie. Un voyage long, éprouvant parfois, où il faut 

surtout prendre son temps, se nourrir de la Parole de Dieu et se laisser porter par l'équipe 

d'accompagnement et la communauté." 

Pour le service du catéchuménat 

Marie-Hélène BURGER, 06 72 13 00 51  
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Regarde : on dirait sur ce vitrail que Jésus ne veut pas se séparer des bras de Marie. On dirait presque 

qu’il a peur, Jésus. Pourtant, Marie, elle, de ses longs doigts, tends son Fils vers Syméon. A-t-elle déjà 

compris, Notre Dame des 7 douleurs, que son Fils ne lui appartient pas mais qu’il est venu faire l’œuvre 

de son Père et qu’il doit être aux affaires de son Père ? Elle accepte que la Loi se fasse et s’accomplisse. 

Elle tend son Fils à l’humanité. Et lui Syméon, semble si sévère. Ou plutôt ému ; il est conscient de 

l’heure qu’il est en train de vivre. Il avait attendu et désiré ce moment. Il s’accomplit. Et lui chante, il 

laisse parler son cœur : « Maintenant mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des peuples. 

Seigneur, tu peux me laisser m’en aller ! ». Quant au personnage, tout à droite, pourquoi a-t-il l’air si 

triste ? En retrait, il sait peut-être que cette prophétie apportera son lot de souffrances à Marie.  

Et toi à ton tour : aimes-tu présenter Marie autour de toi ? As-tu le désir que le monde la connaisse 

aussi pour mieux connaître son Fils? 

P. Christophe Sperissen 

 

F. PREPARER ET CELEBRER LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE : 

2 FEVRIER 2018 

« LE TEMPS DE PRIER » 
 

1. La présentation de Jésus au temple à partir d’un vitrail de la 

cathédrale : 
 

 

Présentation de Jésus au temple (Lc 2, 22-39) 

L’enfant Jésus semble effrayé et voulant se raccrocher à Marie. Le prêtre le prend en charge devant 

un autel qui peut déjà annoncer ceux de nos églises. A droite, le vieillard Syméon s’apprête à louer 

Dieu « Maintenant, Maître … » (Bernard Eckert) 
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Commençons par lire et méditer les textes de la liturgie :  

Ml 3, 1-4 ou He 2, 14-18; Ps 23, 7-10; Lc 2, 22-40 

On peut s’aider des fiches « Saveurs d’Evangile ». 
 

 

Ressource (voir Revue Caecilia- Chantons en Eglise) : 

Cantique de Syméon Z (NT)3-5 : https://www.youtube.com/watch?v=lEhcmCCDyXc :  
 
 

2. Pour les plus petits 
 

Bricoler un coin prière 

 

Jésus allait avec sa famille à la synagogue pour prier ; de nos jours, les chrétiens vont à l’église pour 

prier, mais nous pouvons aussi prier tous les jours de chez nous.  

Pour aider les enfants à prier, nous pouvons fabriquer avec eux un beau coin prière pour leur 

chambre. 

 

Matériel à prévoir : 

-une boîte à chaussures 

-une feuille de couleur 

-une image religieuse 

-du papier doré 

-un pot de yaourt 

-des ciseaux 

-de la colle 

 

Retourner la boîte à chaussures et coller sur le fond de la boîte la feuille de couleur. 

Percer à l’aide d’un cutter, une fente derrière au milieu et une devant à droite puis découper un trou 

rond à gauche. 

Coller le pot de yaourt sous le trou rond.  

Découper une croix en papier doré et la coller à l’avant de la boîte. 

Dans la grande fente, glisse l’image religieuse ; dans le pot de yaourt, 

mets un bouquet de fleur, dans la fente devant à droite, mets une 

feuille sur laquelle tu noteras tes intentions. 

Des questions que nous pouvons nous poser en équipe liturgique, en conseil pastoral, en équipe 

d’animation pastorale, … 

- Avons-nous l'habitude dans notre prière, de présenter les membres de notre famille, nos 

amis, nos connaissances, au Seigneur ?  

- Sommes-nous capables d'entrer dans l'action de grâce et l'émerveillement, de nous étonner, 

comme Syméon, et de rendre gloire à Dieu ?  

- Si nous sommes dotés du don de chanter, le mettons-nous au service de notre communauté 

en participant à la chorale, à une équipe liturgique ? 
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3. Pour les 7-13 ans : 
 

a) Redécouvrir la présentation de Jésus au temple avec Théobule : 
 

Théobule propose aux enfants de rencontrer Jésus avec des vidéos, des activités ludiques et un coin 

prière. Complément de supports de catéchèse, c’est un bon outil pour les enfants entre 7 et 13 ans. 

Il peut aussi être utilisé par des familles et des parents désireux de partager et de transmettre leur 

foi à leurs enfants.  

Conçu par les religieux dominicains, Théobule aide aussi pour l'éveil à la foi, le partage de la Parole 

et de l'Évangile le dimanche, la prière en famille.  

La présentation de Jésus au temple est abordée à l’adresse suivante :  

http://www.theobule.org/video/le-vieillard-et-l-enfant/80 

 

4. Pour tous : 
 

a) Le cantique de Syméon : 

 
Pour redécouvrir l’origine et le sens de cette belle prière, n’hésitez pas à aller sur le site du journal 

« La Croix » : 

https://www.la-croix.com/Archives/2015-03-28/Le-cantique-de-Symeon-2015-03-28-1296353 

 

 

b) La célébration du rite de la lumière 

 
La fête de la Présentation était autrefois connue sous le nom de « la 

chandeleur », en raison de la procession des cierges. En effet, la 

chandeleur provient de l'expression festa candelarum : la fête des 

chandelles. (Le latin candela désigne une bougie : il a donné en 

français la chandelle.) 

 

La messe de la Présentation est précédée par la bénédiction des 

cierges, et par la procession vers l'autel de la messe : ce rite de la lumière évoque la rencontre entre 

le vieillard Syméon et l’Enfant-Jésus. 

 

c) Rencontre intergénérationnelle pour la chandeleur : Mutzig 

 
Le samedi 4 février 2017, les jeunes se préparant à la Profession de Foi et à la Confirmation ainsi 

que leurs aînés confirmés et les catéchistes, se sont retrouvés au foyer de MUTZIG pour vivre un 

temps fort d’échanges et de partage à l’occasion de la Chandeleur. 

L’après-midi fut consacrée au thème des Droits de l’Homme. Aimé WENDLING et le diacre Arsène 

BUCHHOLZER sont venus présenter l’ACAT . 

Grâce à une sensibilisation didactique à l’Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ») de la Déclaration des Droits de l’Homme, les 

https://www.la-croix.com/Archives/2015-03-28/Le-cantique-de-Symeon-2015-03-28-1296353
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jeunes ont pu découvrir diverses formes de tortures et différents visages de la dignité humaine 

bafouée à travers le monde. 

Dans un grand jeu de rôles, les participants se sont ensuite identifiés à des personnages ancrés dans 

des réalités géographiques, sociologiques, culturelles et religieuses variées afin de mieux prendre 

conscience des disparités du respect des Droits de l’Homme dans notre société. 

Des résidents de l’Institut des Aveugles de STILL encadrés par leur animatrice Murielle et les 

bénévoles Marie-Laure et Michel sont venus se joindre au groupe avec les enfants de l’Eveil à la Foi 

pour la célébration du soir animée par la chorale CANTARELLE. 

Tout le monde s’est retrouvé à nouveau au foyer autour des traditionnelles crêpes dans une 

ambiance détendue et chaleureuse. 

                                                               Michèle et Véronique  

Communauté de paroisse de Mutzig 
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G. A VENIR EN OCA DANS LES PROCHAINS MOIS 
 

 

 

Rencontre des acteurs de l’éveil à la foi : 

« Eveiller l’intériorité des enfants entre 3 et 6 ans » 
 

Samedi 25 novembre à la maison d’accueil Val-Vignes à St Hippolyte 

Horaire au choix : 9h30-12h30 ou 14h-17h 

 

Un temps de formation et de rencontre organisé par le service de l’Orientation de la Catéchèse en 

Alsace, le service de la Pastorale des Familles et le service de la Liturgie 

 

Inscriptions sur le doodle : http://bit.ly/2fFf9FD 

 

 

 

Récollections d’Avent : 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » 
Autour de la nouvelle traduction du Notre Père 

 

Cette année, trois moments en trois lieux seront proposés :  

Jeudi 30 novembre à Issenheim  

Mardi 5 décembre à Rosheim 

Jeudi 7 décembre à Marienthal 

Pour la troisième année consécutive, le service diocésain de la catéchèse propose un temps de 

récollection pour se préparer à vivre et à célébrer Noël.  

Renseignements sur le site  

 

 

 

Pédagogie Catéchétique Spécialisée :  

« Que proposer aux personnes en situation de handicap 

 et aux catéchistes dans la préparation sacramentelle ? » 

 
Mercredi 24 janvier de 14h à 17h : Foyer St Georges à Sélestat 

Samedi 27 Janvier de 9h à 12h : Maison Teilhard de Chardin 
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H. BIBLIOGRAPHIE :  
 

 

 

 

 

Pour les enfants : 

Tous les noëls du monde de Audrey Guiller, éditions Milan 

Noël de Ted O’Neal, éditions lutin Conseil 
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CONCLUSION 

Alors que le diocèse de Strasbourg célébrait le millénaire de la 

Cathédrale de Strasbourg, un nouveau vitrail a été installé, réalisé par 

Véronique ELLENA. Ce dernier présente le visage du Christ. Mais à y 

regarder de près, ce visage est composé de multiples autres visages. 

Cela nous fait immédiatement penser aux paroles de ce cantique 

reprenant les exhortations mêmes de saint Paul (1 Co 12,27) : "Nous 

sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, 

chacun reçoit la grâce de l' Esprit pour le bien du corps entier !" (A 14-

46) 

 

A la fin de ce Cahier de l'OCA "Communautés Missionnaires" autour du 

temps de Noël, nous espérons avoir pu contribuer à aider les paroisses 

à célébrer le mystère de l'Incarnation dans l'action de grâce et dans un 

désir missionnaire renouvelé : C'est chacun de nous, par sa manière 

d'être, de faire, de parler, de célébrer, qui participe à l'Evangélisation 

aujourd'hui, en Eglise, en communauté missionnaire ! Nous n'aurons 

donc jamais fini d'accueillir ce mystère, d'accueillir cette grâce et de 

demander la grâce d'en être les témoins ! 

 

Le vitrail est une image. Il a besoin pour donner toute sa splendeur de 

laisser passer la lumière. Comment ne pas évoquer alors dans ce temps 

de Noël Celui qui est notre lumière, le Christ, "soleil levant venu nous 

visiter", (Cantique de Zacharie, Luc 1) "lumière des hommes" (Prologue 

de Jean 1), "lumière qui se relève aux nations" (Cantique de Siméon, 

Luc 2).  

 

Portons nous les uns les autres dans la prière afin que dans notre 

diocèse, l'action catéchétique soit toujours au service de ce but ultime : 

"mettre en relation et en intimité avec le Christ, le Verbe fait chair, la 

lumière de tout homme".  

 

Père Christophe SPERISSEN  

 

 

Vous pouvez déjà retrouver toutes les 

propositions de ce cahier sur notre site  

www.ere-oca.com dans la partie OCA-actualités 

 

Les propositions sont directement 

téléchargeables et utilisables ! 

 

http://www.ere-oca.com/

