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Noël : devenir guetteurs 

 
 
 
Cette démarche catéchétique est spécialement conçue pour préparer les catéchistes 
ainsi que les catéchètes occasionnels, à guider l’itinéraire des enfants, proposé dans 
le chemin de foi de Noël du guide annuel (page 17 et suivantes).  
Cet itinéraire est également utilisable par des adultes qui souhaitent cheminer 
ensemble pendant le temps de l’Avent (membres de l’équipe liturgique, et tout 
groupe de chrétiens en paroisse ou en école catholique).  
 
Un itinéraire en 4 étapes + un temps de relecture 
Les catéchètes qui guideront l’itinéraire des enfants devront faire les trois premières 
étapes de « l’itinéraire adultes », avant de rencontrer les enfants.  
Le temps de relecture pourra se vivre soit en réunion de catéchistes à l’issue de 
l’itinéraire des enfants, soit avec les autres groupes d’adultes qui auront expérimenté 
cette démarche catéchétique. 
 
Visée catéchétique : 
Parmi la profusion de signes déployés pendant la période de Noël, nous ne savons 
pas toujours reconnaître ceux de Dieu. Pendant le temps de l’Avent, à la suite de 
Marie, les chrétiens sont invités à entrer dans une lecture croyante des signes de 
Dieu. Chemin faisant, les signes culturels retrouveront leur dimension chrétienne. 
 
Etape 1 : Qu’est-ce qu’un signe ?  
Enjeu  
Dieu nous fait signe dans l’ordinaire de la vie. La période de l’Avent et de Noël est 
propice pour apprendre à être réceptifs aux signes de Dieu.  
Objectif pour le groupe 
Aider les membres du groupe à entrer progressivement dans la dynamique 
chrétienne du temps de l’Avent, à partir de leur contexte propre et de leurs questions 
existentielles.  
Déroulement en deux temps :  
1. Dans la vie quotidienne : mise en situation puis analyse d’évènements de la vie 
quotidienne. Cette porte d’entrée est facultative : elle permet d’aborder 
progressivement la question de foi, en partant d’un point de vue anthropologique.  
2. Les préparatifs de Noël : partage sur les manières actuelles de vivre le temps de 
l’Avent  
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1. Dans la vie quotidienne. 
Proposer au groupe d’inventer un scénario à partir d’une situation de départ. Le 
groupe (on peut le diviser en sous-groupes de 8 personnes maximum) a le choix 
entre deux sujets : 

a. 1er scénario. Accueillir un évènement inattendu : « une personne reçoit un 
cadeau, de façon inattendue, par un membre de sa famille qui lui est 
cher ». Imaginez la situation, en notant les étapes successives et le 
dialogue qui peut s’instaurer entre les deux personnes. Puis analysez 
l’évolution des sentiments de la personne qui reçoit le cadeau. Quel sens 
le cadeau prend progressivement pour elle ? 

b. 2ème scénario. Etre dans l’attente : « des randonneurs se sont égarés, ils 
attendent que quelqu’un les repère et les secoure». Imaginez la situation, 
en notant les étapes successives. Puis analysez l’évolution des sentiments 
des personnes. 

2. Les préparatifs de Noël. 
Regarder les photos des pages 7, 8 et 11 : qu’évoquent-elles pour vous ? Lire le 
paragraphe « Les calendriers de l’Avent » page 6. Débattre à partir des questions 
posées dans l’introduction encadrée.  

 
Appropriation personnelle :  
Sur une feuille de route qui les accompagnera tout au long de l’itinéraire, les 
personnes qui le souhaitent notent leur réflexion personnelle. 
Quelles sont mes attentes, en ce temps de l’Avent ? 
 
Transition : 
Par cette première approche sur le sens caché des signes et cette réflexion sur les 
attentes des chrétiens dans notre monde contemporain, nous nous préparons à être 
attentifs à la présence de Dieu dans le quotidien de ce temps de l’Avent.   
 
Etape 2 : Les signes donnés à Marie  
Enjeu  
L’évènement de l’Annonciation a transformé la vie de Marie. Il ouvre un chemin 
d’acceptation, de reconnaissance des signes de Dieu et de transformation 
 
Objectif pour le groupe 
Par un chemin de contemplation, entrer dans un dialogue avec Dieu, sous la 
conduite de Marie. 
Déroulement  en deux temps : 
1. Les signes donnés à Marie : lecture méditative du cheminement de Marie 
2. Le récit de l’Annonciation : partage biblique autour du récit de l’Annonciation 
 
1. Les signes donnés à Marie   

Choisir une des deux propositions suivantes : 
a. Soit vous suivez la 2ème étape de l’itinéraire des enfants p ; 19 du guide 

annuel 
b. Soit vous faites la lecture d’image pp. 14 et 15 du guide annuel 

2. Le récit de l’Annonciation  
Pour mieux comprendre le récit de Luc 1, 26-38, lisez le texte du père Christophe 
Raimbault « Quand Dieu s’annonce » (vous le trouverez sur le site 



Points de repère Guide annuel 2011/2012 
Formateurs / Marie-Thérèse Perriaux 

3/4 

www.pointsderepere.com, rubrique « formateurs », dossier « Quand Dieu nous 
fait signe »). Photocopiez-le en autant d’exemplaires que de membres du groupe, 
pour donner la possibilité de le relire chez soi.  
Pour animer l’échange, vous pouvez suivre la proposition suivante : notez tous 
les commentaires du bibliste, sur la manière dont Dieu se manifeste. Quelles 
relations Dieu crée-t-il avec Marie au fur et à mesure de ses interventions ? Quels 
enseignements en tirez-vous pour vous-mêmes ?  

 
Appropriation personnelle  
Que m’inspire la réflexion du père Christophe Raimbault : « Dieu a choisi de se 
manifester dans le banal de notre quotidien » ? 
 
Transition : 
Nous avons intériorisé le chemin de foi de Marie, à travers le récit de l’Annonciation. 
Inspirés désormais par son attitude exemplaire, nous sommes invités à aller plus loin 
dans cet apprentissage d’accueil des signes de Dieu.  
 
Etape 3 : Les signes annonciateurs de Noël  
Enjeu : 
Dieu nous rencontre là où nous sommes, dans notre culture contemporaine, mais 
nous ne sommes pas toujours capables de reconnaître ses signes. 
 
Objectif pour le groupe 
Rechercher comment l’attitude de Marie, il y a 2000 ans, peut encore nous toucher 
aujourd’hui, jusqu’à modifier notre manière de nous acheminer vers l’évènement de 
Noël.  
 
Déroulement :  
• Lire les pages 6 à 11 : « Découvrir » et « Réfléchir ». Repérez les déplacements 

successifs que suggèrent ces deux textes, pour s’acheminer vers Noël. Partagez 
vos questionnements, vos convictions, vos réflexions... 

• Réfléchir au sens chrétien d’objets symboliques utilisés couramment dans les 
décorations de Noël. Ouvrez la fiche « Noël : devenir guetteur, un itinéraire pour 
apprendre aux enfants à devenir guetteur du Seigneur qui vient » sur le site 
www.pointsderepere.com, rubrique « formateurs », dossier « Quand Dieu nous 
fait signe ». Téléchargez et photocopiez le document « Du sapin de Noël à l’arbre 
de Noël ». Partagez les réflexions personnelles que ce texte vous inspire, puis 
échangez sur la place et le sens de ces symboles chrétiens aujourd’hui. 
Interrogez-vous sur les changements envisageables pour rendre plus visibles, les 
signes annonciateurs de la venue du Christ. 

 
Appropriation personnelle 
 Quel(s) changement(s) ai-je envie d’apporter dans mon cheminement vers Noël ?  
 
Transition : 
Grâce à Marie, qui nous a rendus attentifs aux signes de Dieu, nous nous apprêtons 
à accueillir son Fils qui vient nous sauver aujourd’hui, dans le contexte actuel. 
 
 



Points de repère Guide annuel 2011/2012 
Formateurs / Marie-Thérèse Perriaux 

4/4 

Etape 4 : Célébration de Noël  
Enjeu : 
La naissance du Fils de Dieu dans notre monde est un grand signe d’Amour de Dieu. 
L’Eglise communie dans la joie et l’espérance à cet évènement qui nous fait renaître. 
En communion avec nos frères en Christ, nous prononçons notre « oui », par l’action 
de la sainte grâce. 
 
Objectif 
Vivre pleinement la célébration de Noël. Pour cela, être totalement disponible, 
comme Marie nous l’a montré, à ce que la liturgie va nous faire vivre. 
Déroulement :  
• Pour préparer la veillée de Noël (facultatif) : voir fiche « En communauté », dans 

le Guide annuel (p23-24) 
• Vivre la veillée et la messe de Noël. 
 
Relecture  
Enjeu 
Nous avons célébré l’Emmanuel. En reconnaissant que Dieu est avec nous, chacun 
de nous est appelé à découvrir la nouvelle vie qui s’offre à lui et à l’Eglise.  
 
Objectif 
Après un partage sur l’expérience de foi que la liturgie de Noël nous a fait vivre, le 
groupe évalue le chemin de foi parcouru ensemble depuis la 1ère étape, et chacun 
relit son cheminement personnel. 
 
Matériel :  
Pour la prière : Rechercher des représentations de l’Annonciation et de la nativité 
pour projeter sur un grand écran ou pour confectionner  un beau panneau (on peut 
faire un montage avec les photos du guide annuel. 
 
Déroulement 
Se raconter mutuellement les diverses expériences vécues, selon le lieu de 
célébration de Noël : chacun à son tour cite un ou deux éléments de la liturgie qui l’a 
particulièrement touché. Puis chercher ensemble le signe que Dieu nous a fait à 
travers la liturgie de Noël. On peut s’appuyer sur le texte du père Joël Morlet dont 
voici l’introduction : À Noël Dieu s’est rendu proche de nous, les Apôtres en sont 
témoins : « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux… ce 
que nos mains ont touché du Verbe de vie » (1 Jean 1, 1). Il s’est rendu visible à nos 
yeux pour nous sauver et nous faire entrer dans sa communion. Cette proximité 
continue au fil des générations. À nous aussi, Dieu se donne à voir et à entendre de 
bien des manières (événements, rencontres…) mais il le fait d’une manière 
particulière et privilégiée par les sacrements. (Voir la suite sur le site 
www.pointsderepere.com/formateurs) 
 
Appropriation personnelle  
• Chacun relit ce qu’il a écrit lors des appropriations personnelles, puis il note ses 

réactions spontanées après cette première lecture : étonnements, découvertes, 
questions… En relisant plus attentivement, j’essaye de repérer une progression 
dans mon cheminement : laquelle, pourquoi ?  
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• Le groupe partage autour de la question : au bout de ce chemin avec Marie, nous 
avons prononcé un « oui » communautaire. Qu’avons-nous perçu de la venue de 
l’Emmanuel (= Dieu est avec nous aujourd’hui) ? Est-ce que cela va changer 
notre vie ? Cet évènement fait-il renaître quelque chose?  

 
Appropriation personnelle  
Chacun note les fruits personnels qu’il retire de ce partage et répond 
personnellement aux questions. 
 
Action de grâce  
Prier devant des représentations de l’Annonciation et de la nativité Ceux qui le 
souhaitent sont invités à remercier le Seigneur, à voix haute, pour ce qu’ils ont reçu 
au cours de cette démarche communautaire.  
Chant : La première en chemin, Marie (V565) à télécharger sur 
www.chantonseneglise.fr   
Prononcer ensemble la prière p 15 du guide annuel. 


