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

du dossier d’animation  

 

Étape 3 : Vivre Noël autrement 

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

 

 

 

Avec « vous êtes devenus lumière dans le Christ » 

2ème temps  

L’animateur (trice) écrit la phrase « Je suis la lumière du monde » puis propose un échange 

avec les jeunes à partir des questions suivantes : 

- Qui a prononcé cette phrase ? Jean dans son évangile nous rapporte les propos de 
Jésus. Cette phrase arrive juste après que Jésus ait pardonné à la femme adultère  qui 
allait être lapidée, il est assis devant le Temple et il enseigne (Jean 8, 12) On peut la 
chercher dans la bible et lire le verset qui suit «  Celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie.  » 

- A votre avis qu’est-ce que cela veut dire ? 
- Donner des exemples concrets de l’attitude de Jésus qui est lumière.  

 
3ème temps : 

L’animateur (trice) écrit la phrase : « vous êtes devenus lumière dans le Christ, marchez 

toujours comme un enfant de lumière » puis propose un échange avec les jeunes à partir des 

questions suivantes : 

- D’où est tirée cette phrase ? Qui la prononce ? A qui s’adresse-t-elle ? On peut la 
chercher dans le RICA (Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes) C’est aussi le 
Rituel de référence pour le baptême des adolescents. Le célébrant prend le cierge 
pascal ou le touche et demande aux parrains/marraines de s’approcher pour 
transmettre la lumière. Ils allument un cierge au cierge pascal et le remettent à ceux 
qui viennent d’être baptisés (les néophytes). Puis le célébrant dit aux néophytes : 
« vous êtes devenus lumière dans le Christ, marchez toujours comme un enfant de 
lumière ; demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors quand le Seigneur 
viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son Royaume avec tous les saints du 
ciel. » page 156 N° 227 du RICA 
Faire noter que les cierges sont allumés au cierge pascal  
(Le rite du cierge pascal, qui ouvre la grande Vigile pascale, est un développement du 
rite juif qui consistait à allumer les lampes, au moment où tombait  la nuit inaugurant 
le sabbat. Après avoir béni le feu nouveau, le célébrant grave sur un long cierge de 
large section les symboles suivants : une croix, l’Alpha et l’Oméga, enfin les quatre 
chiffres de l’année ; il prononce, ce faisant, les formules prévues dans le missel. Cinq 
grains d’encens enflammés peuvent alors être implantés dans le cierge, rehaussant la 
croix déjà tracée, en symbole des cinq plaies glorieuses du Christ en sa Passion. On 
allume le cierge pascal au feu nouveau, le diacre le porte en tête de la procession et 
pénètre dans l’église obscure où il marque trois arrêts pour proc lamer : « Lumière du 
Christ ! ») http://liturgie.catholique.fr  
 

- Qu’est-ce qu’elle veut dire ? Qu’est-ce que cela implique pour chacun ? 
- En ce temps de Noël où la lumière est mise à l’honneur, donner des exemples 

concrets où vous pouvez marcher en enfant de lumière 
 

http://liturgie.catholique.fr/

