
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 proposition de bénédiction de crèche 

Temps de prière  

Faire le signe de croix : ‘Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit’ 

Chant : ‘Le fils de Dieu pour nous s’est fait homme » Ed de l’Emmanuel. 

Couplets 1 et 2 

 

Pendant le chant d’entrée, chaque jeune dépose sur l’autel son santon de l’enfant Jésus. 

Parole de Dieu : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 4-7.  

« 04 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.05 Il 

venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était 

enceinte.06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.07 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… » 

Prière 

Seigneur, 

En ce temps de l’avent, nous préparons nos crèches dans nos maisons pour accueillir l’enfant 

Jésus. 

Nous sommes réunis pour toi, 

Nous sommes réunis pour toi, Jésus. 

Nous te présentons aujourd’hui les santons que nous mettrons le jour de Noël chez nous, pour 

« …que celui qui par nature est invisible 
se rend visible à nos yeux… »(2ème préface de la Nativité). 

 

Nous te disons merci pour ta venue et toute notre joie. 

Nous prions en communion avec tous ceux que nous aimons et qui ne sont pas là. 

Nous te confions tous ceux qui ne te connaissent pas 

 

Donne-nous de demeurer dans ton amour et dans ta paix, Toi le Prince de la Paix. 

Bénédiction par le prêtre des santons « enfant Jésus ». 

Notre Père. 

Chant : « le fils de Dieu pour nous s’est fait homme » Ed de l’Emmanuel. 

Couplets 3 et 4. 

 

Signe de croix. 

 


