Initiales 247 (septembre 2017) Dieu se fait homme - Bonus à utiliser dans le
cadre du dossier d’animation

Étape 1 : Noël dans la ville

Avec une expo photo Facebook de crèches collectives
Matériel :
 Support pour réaliser des personnages de crèches : cartons, papier et tout autre support.
Matériaux divers : tissus, papiers, peintures,
 CD « les étoiles de Noël de P.U.S.H. » : la nativité d’après le livre de Luc
Ou sur Youtube : https://youtube/L84xqaSNyzo pour la bande son.(3’30 mn).
 Matériel pour sonorisation.
 Appareil photo, caméscope.
Télécharger :
 Fiches personnages
 Modèles de cônes pour réaliser des personnages papier
Un lieu : Une église ou chapelle pour installer la crèche.
Temps : temps fort de l’avent
Objectif : créer une crèche : la mettre en œuvre et la photographier pour participer à l’expo

photo de crèches « Initiales » :

1er temps : présentation du projet : 15 mn

 Donner l’objectif.
 Mais quelle crèche ?
Crèche dans laquelle apparaîtront des personnages dont on parle rarement et qui auraient
pu être présents « 01 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de
recenser toute la terre...03 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. »
Luc 2, 1 ;3.
 Ecouter le texte raconté à l’aide du CD P.U.S.H (étoiles de Noël) ou Youtube.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 247.
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Étape 1 : Noël dans la ville
2ème temps : fabrication de la crèche. 60 mn
 découverte de différents personnages qui vivent à Bethléem, au moment de la naissance de
Jésus.
Quelques jours avant la naissance de Jésus, il y a foule à Bethléem, pour le recensement. Il y a des gens
qui se côtoient dans le bourg de Judée sans se dire bonjour. Entre eux il y a comme des frontières. Tout
le monde attend un Sauveur... le Messie comme ils disaient, mais tout le monde n'attend pas le même
Messie : les uns espèrent un chef militaire, d'autres un justicier, … qui attend vraiment le Fils de Dieu
?



Chaque participant tire une carte personnage et la lit à tous :

Moshé, Caîus, Jude, Nathanaël, Lévi, Simon, Rachel et Déborah, Marie, Joseph, Mathan, Eléazar, Jésus,
Benjamin, Bar Tholma, autre personnage à inventer. (Téléchargement : les personnages).


Les regards :

Ces personnes ne se connaissaient pas pour la plupart. Elles se retrouvent auprès de Jésus et
chacune porte un regard bien différent sur cet enfant.
Il y avait





des regards de tendresse et d'amour,
des regards d'admiration
des regards d'étonnement,.... de doute
des regards de mépris,.....

Réfléchir au regard que le personnage qu’on a tiré, a pu porter sur Jésus. Le jeune qui a tiré « Jésus »
définit également le regard que Jésus portait sur les gens autour de lui.


Fabriquer les personnages en insistant sur leurs regards.

3ème temps : temps de prière (10 mn)


Articuler un temps de prière autour de l’évangile de Luc :

En écoutant le récit de la Nativité (PUSH), chacun place le personnage qu’il a créé, lorsqu’on parle de
ce personnage dans le récit (faire une pause pour laisser le temps à chacun de placer le personnage);
Attention : la plupart des personnages sont placés au début du récit.


Faire la photo

à publier sur la page Facebook d’ « Initiales » avec votre commentaire :
https://www.facebook.com/Initiales

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

