
CÉLÉBRATION AUTOUR DE LA MISE EN PLACE D'UNE  
CRÈCHE DE NOËL 

Création d'une crèche pour attendre Noël, la venue de Jésus annoncée à Marie par 
l'ange Gabriel : 
 
Luc 1,31-33 : Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.         
Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père; il règnera pour toujours sur la famille 
de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. 
 
Quelques mois après, Marie et Joseph partent à Bethléem : 
 
Luc 2,1-5 : Or, en ces temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire 
recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où 
Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa propre ville, Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à 
la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la 
famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie son 
épouse, qui était enceinte. 
 
 
Cette proposition vous permet de faire participer les enfants à la réalisation d'une 
crèche que vous pourrez laisser dans l'église ou dans la salle où vous vous réunissez 
avec eux. Installer une statue ou une icône de la Vierge Marie.  
• Chaque enfant apporte le personnage qu'il a réalisé (par exemple : en 

procession, d'abord la bougie, puis Marie et Joseph, suivis des bergers, 
etc...finir par l'étoile).  

• Lire Luc 1,31-33. 
• Action de grâce :  
• « Seigneur, nous te remercions pour les merveilles que tu as faites pour la 

Vierge Marie : tu l’as choisie entre toutes les femmes et, par elle, Jésus ton Fils, 
est venu habiter notre terre. Nous te disons merci. » 

• Nous te disons merci, Seigneur, et nous prions ensemble  « Je vous salue 
Marie ». 

• Dire la prière « J’aime bien préparer Noël ». 
Cette célébration peut être faite à tout moment de l'Avent. 
 
Pour fabriquer la crèche (le bâtiment), vous pouvez récupérer un carton vide et le 
recouvrir entièrement de papier décor pour les crèches. 
Il vous faut aussi : 
• découper une étoile dans du « papier Canson » de couleur jaune, ou recouvrir 

de papier aluminium une étoile que vous aurez découpée dans du papier 
cartonné, 

• fabriquer avec du « papier Canson » ou cartonné les personnages de Marie et 
Joseph, l'âne, le bœuf, les bergers et moutons (1 pour chaque enfant et/ou 
parent), l’enfant Jésus qui sera déposé le jour de Noël. 

• 1 bougie. 
 
 
Ci-dessous : dessins dont vous pouvez vous inspirer. (1500 dessins pour la 
catéchèse et la liturgie, Marie-Jeanne HANQUET– éd. Fidélité) 





PRIÈRE A DEUX VOIX 
 

J’aime bien préparer Noël… 

Installer les santons dans la crèche. 

Ça va être long quatre semaines ! 

Jésus, nous t’attendons dans la joie ! 

Nous veillons, nous pensons à toi… 

Prière : Prions en église junior-éveil à la foi-décembre 2011 



Ô, VIENS, SEIGNEUR ! 

 

Sur le chemin de l’Avent, 

Je marche vers toi, Jésus. 

Un pas en priant, 

Un pas en chantant, 

À chaque pas, je t’attends. 

Sur le chemin de l’Avent, 

Je cours vers toi, 

Ô, viens, Seigneur ! 

Prière : Prions en église junior-éveil à la foi-décembre 2011 



 

 

Noël va venir, 

Il faut nous préparer. 

Restons éveillés, 

Soyons attentifs, 

Et ouvrons nos cœurs. 

Jésus, nous t ‘attendons ! 
 

Prière :Mon Évangile du dimanche à colorier 2012-Mame Edifa 

Dessins d’après  Marie-Jeanne HANQUET 


