Il s’est fait homme
Catéchèse d’adultes

Noël, le Fils de Dieu vient nous sauver.
Cette démarche catéchétique est spécialement conçue pour les parents, mais peut
aussi préparer les catéchistes ainsi que les catéchètes occasionnels, à guider
l’itinéraire des enfants.
Un itinéraire en 3 étapes (durée 1h30).
Une 4e étape est prévue pour les catéchistes qui accompagnent les enfants.
Visée catéchétique : Dieu, par amour pour les hommes, prend la condition humaine
pour les sauver de leurs ténèbres et de la mort. A Noël, dans le dénuement de la
crèche, son fils Jésus inaugure un nouveau type de relations entre Dieu et les
hommes. Il les invite à s’accepter comme enfants du Père, en entrant dans son
amour, source de joie et de paix.
Étape N°1 : Noël une fête de contraste (20 min)
Objectif : Découvrir que Noël se fête au cœur d’un monde contrasté.
Au choix :
 Proposer aux personnes de raconter leur meilleur souvenir de Noël et (ou) leur
pire souvenir de Noël.
 Ou leur demander ce qu’elles affectionnent dans la fête de Noël et ce qui les
révolte.
 Ou découper dans des journaux des images qui illustrent les contrastes de Noël
(voir page 46 itinéraire enfant 1er temps) et inviter les personnes à réagir.
Après les échanges, synthétiser en montrant que Noël est une fête contrastée, que
parfois, elle n’est pas si « doucereuse » (voir début du texte de Frédérique de
Watrigant p. 30 du Guide annuel de Points de repère 2014/2015)
Inviter les personnes à écrire sur une carte ce qu’elles souhaitent pour le Noël
prochain : jeu de carte « Noël dans la vie » à télécharger sur
www.pointsderepre.com, onglet « clés en mains », rubrique les itinéraires, dossier
Noël, une fête de contrastes ».

Étape N°2 : Noël, Jésus vient libérer du mal (45 min)
Objectif : Découvrir qu’à Noël, Dieu se fait homme pour libérer les hommes de
leurs ténèbres
Regarder la reproduction de la page 41.
Laisser les personnes réagir. Relever les contrastes présents dans l’image.
Puis, poursuivre avec les 5 premières questions de la lecture d’image p 41. (Vous
aurez peut-être déjà répondu à la première).
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Vous pouvez lire ce que dit le Père Christophe Raimbault à la page 35.
Appropriation personnelle :
Donner une carte Jésus (jeu de carte « Noël dans la vie » à télécharger sur
www.pointsderepre.com, onglet « clés en mains », rubrique les itinéraires, dossier
Noël, une fête de contrastes ») à chacun et inviter à écrire un mot, une expression
qui a marqué.
Transition
Nous avons vu comment la naissance de Jésus manifeste le projet d’amour de Dieu
pour l’homme. Écoutons maintenant des chrétiens qui témoignent que Noël les invite
à vivre autrement.
Étape N°3 : Noël nous transforme (25 min)
Objectif : Découvrir puis exprimer ce que la naissance de Jésus change pour
les personnes, comment les relations avec les personnes et avec Dieu en sont
transformées.
Déroulement
Au choix
Écouter le témoignage de Sœur Emmanuelle sur
 http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Vie-spirituelle/Les-feteschretiennes/Noel/Vivre-Noel-tous-les-jours
 ou le témoignage des enfants : http://www.lejourduseigneur.com/WebTV/Videos/C-est-Noel-Ou-demeures-tu
 ou Lire le Noël d’un évêque p. 36 et la phrase extraite du livre « Dieu, la vie,
l’amour et la mort » de Geneviève de Taisne : « Ce n’est pas parce qu’il y aura
Noël qu’il y aura une magie de paix autour de soi mais c’est peut-être à Noël, si la
famille est divisée, que nous allons plus prier et demander des grâces pour
résister à cette division ».
Que disent les personnes de Noël ? Qu’est-ce que ça change pour eux ? A quoi ça
invite ? Comment ça transforme les relations entre les personnes ? Et avec Dieu ?
Appropriation personnelle : Reprendre les 2 cartes des étapes précédentes. Inviter à
les relier. Quelle prière pour vivre le futur Noël, quelle invitation à se laisser
transformer ? (On peut éventuellement coller la carte Jésus au dos de la carte
souhait pour Noël).
Temps de prière : Prier avec la prière p. 41. Inviter les parents à garder la carte pour
tout le temps de Noël et à dialoguer avec leurs enfants qui eux aussi auront fabriqué
des cartes et gardé une carte « Jésus ». Inviter à la célébration de Noël.
Étape N°4 pour les catéchistes qui vont animer l’itinéraire enfant
Réaliser et jouer au jeu des contrastes.
Regarder le diaporama et lire le conte de Noël en repérant les changements dans la
vie des personnes.
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