
Initiales 247 (septembre 2017) Dieu se fait homme - Bonus à utiliser dans le 

cadre du dossier d’animation  

 

Étape 1 : Noël dans la ville                                                                                                                        

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 247. 

 

 

Avec une lecture des évangiles de la nativité 

           Pour la PCS : travail avec les santons– prévoir une crèche avec les santons (soit des 

vraies figurines, soit les personnages en papier). 

 Les jeunes ont devant eux tous les personnages couchés. 

- l’accompagnateur lit le récit de Luc ; au fur et à mesure de la lecture, les enfants / les 

jeunes placent les personnages évoqués debout. A la fin du récit, on se rend compte 

que certains santons sont restés couchés. (L’âne et le bœuf, l’étoile, les mages) 

- répéter la même opération avec le récit de Matthieu. A la fin du récit, on se rend 

compte que certains santons sont restés couchés. (L’âne et le bœuf, la mangeoire, les 

bergers, les moutons). 

Expliquer que nos crèches à la maison mélangent l’histoire de Luc et l’histoire de 

Matthieu, puis demander aux jeunes :  

 « Pourquoi Luc nous montre-t-il les bergers, qui étaient des gens pauvres et souvent 

exclus ? » (Laisser venir les réponses) « Luc veut dire que Jésus est venu tout 

spécialement pour les exclus. » 

« Pourquoi Matthieu nous montre des mages venus de très loin ? » (Laisser venir les 

réponses) « Matthieu veut dire que Jésus vient pour le monde entier. » 

« Ces deux messages sont importants, c’est pourquoi nous mettons dans nos crèches à 

la maison des bergers ET des mages. » 

 

 

 

 

 

!! Attention !! Pour certains jeunes en PCS, l’objectif visé ici est peut-être trop complexe 

et pourrait provoquer de la confusion. On peut alors faire le choix (qui est aussi celui de 

la liturgie catholique) de faire l’exercice avec les santons en racontant l’histoire de la 

Nativité selon Luc et d’enchainer avec l’Adoration des Mages selon Matthieu, de sorte 

à mettre tous les personnages debout, sauf l’âne et le bœuf … qui sont une invention de 

la Tradition !  

L’objectif visé est alors de montrer le lien entre la crèche et le récit biblique. 

 


