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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Dieu va venir chez nous 

 

 

Parole de Dieu :   Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : l'enfant qui est 
engendré en elle vient de l'Esprit  Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras 
le nom de Jésus "(Mt 1,20-21)  

Visée pédagogique : Découvrir que Jésus est le Fils de Dieu fait homme.  
Découvrir le récit de l’annonce à Joseph. 
Se préparer à Noël avec Marie et Joseph 

Attitude spirituelle : Ouvrir son coeur 

 

 

 

Les chants en lien : 

 Chant "Signe de Croix" de Frédéric et Valérie Hubert  

Extrait du document de catéchèse "Je veux te connaître" – Mame – Paris 2017 

 Chant "Oh oh viens Seigneur" de sr Agathe 

 

Annexes : 

 Annexe 1 - Les silhouettes pour la rencontre 

 Annexe 2 - Bricolage : Une crèche-coeur pour se préparer à Noël 

 Annexe 3 - Cartes-prières et cartes-chants à imprimer  

 Annexe 4 - Images pour raconter l’annonciation 

 Annexe 5 - Lettre aux parents  

 

Sources :  

 Rencontre  inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 1ere  année. 

 Les images pour évoquer l’annonce à Marie sont extraites de l’évangile en BD de JF Kieffer. 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes réalisées pour notre diocèse de Perpignan. 

 

 

  

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/03/Annexe-3-Signe-de-croix-en-entier.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-1-Silhouettes-Dieu-va-venir-chez-nous.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-2-Bricolage-Creche-coeur.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-3-Cartes-prieres-et-cartes-chants-3.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-4-Images-pour-raconter-lannonce-a-Marie.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-5-Livret-parents-Dieu-va-venir-chez-nous.pdf
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Dieu va venir chez nous 

 

1. Accueil et rassemblement 

Se rassembler dans l'espace pour l'échange et le partage.  

 

 Lien avec les séances précédentes : 

 

Prendre le temps de se rappeler ce qui a été vécu à la séance précédente.  

Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit et fait la dernière fois ? 

 

Laisser les enfants le dire avec leurs mots. Éventuellement, reprendre quelques points clés, ou afficher les 

silhouettes pour aider à se souvenir. 

 Dieu est quelqu’un, il est vivant. 

Il a tout créé : le soleil, la lune, les plantes, les animaux, les hommes… 

C’est lui qui nous donne la vie. Il nous aime. 

 

 Se situer dans le temps de l'Avent 

 

Selon le moment où est vécue la séance, donner quelques repères. 

Le temps de l'avent qui nous prépare à Noël, les 4 semaines, le temps déjà 

écoulé depuis le début de l'avent et le temps qu'il reste jusqu'à Noël. 

L’idéal serait d'avoir une couronne de l'avent avec ses 4 bougies. 

 

 Introduction : Dieu est Père, Fils et Saint Esprit 

L'animateur invite au recueillement. Se mettre en position d'écoute.  

Ce « rituel de la Trinité » revient régulièrement dans nos séances : à vivre sans explications, avec toujours les mêmes 

gestes, toujours les mêmes mots, qui s’imprègnent et disent par eux-mêmes quelque chose du mystère de la Trinité. 

    

 

Aujourd'hui, Dieu nous a rassemblés autour de lui. Nous pouvons à nouveau regarder son Nom : Dieu. 

Écoutez bien et regardez : 

 

 Depuis toujours et pour toujours, Dieu est vivant.  

Il est plein d'amour, et son amour donne la vie. 

Depuis toujours, Dieu est Père.  

   (Allumer la bougie a + Afficher le petit rond Père sur le grand rond Dieu) 
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 Depuis toujours, le Père donne la vie à son Fils. 

Il lui donne tout son amour.  

(A partir de la bougie a, allumer la bougie b + Afficher le petit rond Fils sur le grand rond Dieu) 

 

 

 Depuis toujours, le Fils est avec le Père, il le connaît, il l'aime. 

Tout l'amour qui est dans son cœur, il le donne à son Père. 

Le souffle d'amour du Père et du Fils est fort, il est puissant, il est vivant, 

Il est quelqu'un, c'est le Saint Esprit. 

 (Faire un mouvement de va et vient avec le cierge de la bougie b vers la bougie a,  

de la bougie a vers la bougie b, puis allumer la bougie c  

+ Afficher le petit rond Esprit Saint sur le grand rond Dieu) 

Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, c'est son nom. 

 

 

 

 

Mais Dieu, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. 

Dieu cherche à se faire connaître aux hommes. Mais les hommes ne répondent pas toujours à son amour. 

Alors pour montrer tout son amour aux hommes et pour sauver les hommes, 

Dieu est venu Lui-même sur la terre. 

Pour que nous puissions connaître et aimer Dieu,  

Dieu le Père a choisi d’envoyer son Fils vivre parmi nous,  

Dieu le Fils a choisi de devenir un homme parmi nous.  

 

 

Pour que le Fils de Dieu puisse venir sur la terre, il lui faut une maman.  

Alors, quand le moment est venu, Dieu a choisi une maman pour son Fils :  

c'est Marie. 

Mettre la silhouette de Marie à gauche du tableau. 

 

2. Ecoute de la Parole 

 

 Evocation rapide de l’annonce à Marie 

 

Raconter rapidement l’annonce à Marie avec l’aide des images de BD de JF Kieffer.  

  

Marie est une jeune fille. Elle habite à Nazareth en Galilée. Elle est fiancée à Joseph.  

Un jour, l'Ange Gabriel vient voir Marie de la part de Dieu.  

Il lui dit : « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. »  

Puis l’ange Gabriel demande à Marie si elle veut bien être la maman du Fils de Dieu.  

Marie dit "oui".  

Et le Fils de Dieu se fait petit bébé dans le ventre de Marie.  

 

Mettre le petit rond Fils sur le ventre de Marie. 
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Pour le moment, c’est le secret de Dieu avec Marie.  

Marie garde le secret dans son cœur, elle attend la naissance de son bébé, le Fils de 

Dieu.   

 

Vous avez entendu que Marie est fiancée à Joseph.  
Mettre la silhouette de Joseph, tout  à droite du tableau. 

Joseph est un homme juste : il aime Dieu, il fait juste ce que Dieu veut. 
Joseph et Marie n’habitent pas encore ensemble. 
 
Un jour, Joseph s’aperçoit que Marie attend un bébé. Il ne comprend pas.  
Il aime Marie, il a confiance en elle.  
Il sent que quelque chose est en train de se passer, quelque chose de grand comme Dieu. 
Alors, il n’ose plus se marier avec Marie. 
 
Nous allons écouter dans le gros livre de la Bible ce qui s’est passé pour Joseph… 

  

 Ecoute de la Parole de Dieu 

Inviter au silence afin d'écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui.  

Allumer le  lumignon devant la Bible. Prendre la Bible, s'assoir à hauteur d'enfants, ouvrir et lire.   

 

La Parole de Dieu dans l’évangile selon St Mathieu (1, 18-25) 
 
Joseph, qui est un homme juste, a décidé de ne pas se marier avec Marie. 
Alors, une nuit, pendant qu'il dort,  

Coucher la silhouette de Joseph. Mettre l’ange. 
         l’ange du Seigneur lui apparaît en songe.  
 
L’ange dit à Joseph :   
« Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. 
L'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint, de l'Amour de Dieu. 
Elle aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus."  

  
 

Une fois réveillé,       Relever Joseph 
Joseph prend chez lui Marie sa femme. 

Rapprocher Marie et Joseph, les mettre au centre sous le rond de Dieu. 
 
 
 
Ensemble, Marie et Joseph vont préparer la naissance du Fils de Dieu. 
Ils l’appelleront Jésus. 

  Mettre la silhouette de Jésus. 

 
 

 
 

 
 

Reposer le livre. (Il est possible de l'embrasser avant de le poser). Laisser un temps de silence. 
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 Reformulation 

 

Quels sont les personnages ? 

 Joseph, l’ange, (et aussi Marie, Jésus, l’Esprit St…) 

Quel est le problème de Joseph ? 

 Marie attend un bébé. Et Joseph ne comprend pas. 

 Il a confiance en Marie. Il n’ose plus se marier avec elle… 

Que dit l’ange à Joseph ? 

 Le bébé vient de Dieu. Il s’appellera Jésus. 

 Joseph ne doit pas avoir peur de se marier avec Marie. 

Que fait Joseph à la fin de l’histoire ? 

 Il obéit à Dieu. 

Il se marie avec Marie. 

 Ensemble, ils préparent la naissance du Fils de Dieu. Ils l’appelleront Jésus. 

Mais au fait, qui est Jésus ? 

 Dieu le Fils, le Fils de Dieu, Dieu qui est devenu un homme, le fils de Marie, vrai Dieu et vrai homme  

 (selon l’âge et les capacités des enfants, à vous de juger !) 

 

 Dialogue : Avec Marie et Joseph, préparer la naissance de Jésus 

 

Marie et Joseph attendent ensemble la naissance du Fils de Dieu. 

A votre avis, comment ont-ils préparé la naissance du bébé ? 

Ils préparent le berceau, les habits du bébé, etc… Ils se préparent en ouvrant leur cœur… en priant… 

 

Et nous, quand allons-nous fêter la naissance de Jésus ?  

A Noël. 

 

Comme Marie et Joseph, nous attendons la venue de Jésus.  

Il vient. Il vient dans notre cœur. 

Nous pouvons demander à Marie et Joseph de nous aider à préparer notre cœur pour accueillir Jésus. 

Comment pouvons-nous préparer Noël, préparer la venue de Jésus dans nos cœurs ? 

 Laisser toutes les idées jaillir et compléter… 

Décorer la maison, faire la crèche, préparer des cadeaux… 

 Mais aussi rendre service, aimer, donner de la joie, prier, … 

Faire une couronne de l’avent ou un calendrier de l’avent… 

Raconter l’histoire de Noël, chanter… 

 

 Apprentissage du chant 

 
« Oh oh viens Seigneur » de Sr Agathe : Bande sonore ici. 

 

Oh oh viens Seigneur, oh oh dans notre cœur ! 

Oh oh viens Jésus, nous donner le salut. (bis) 

Dans la crèche, tu vas naître, tu te fais petit enfant. 

Dans nos cœurs, viens renaître. Nous t’appelons : toi, l’enfant Roi. 

https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w
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 L’histoire de Noël 

 

Selon le temps et la disponibilité des enfants, raconter l’histoire de la naissance de Jésus car ça ne s’est pas 

passé tout à fait comme Marie et Joseph auraient pu l’imaginer… Vous pouvez raconter à partir d’un livre 

illustré, avec des personnages de crèche, ou encore avec une vidéo. Voici quelques propositions parmi bien 

d’autres (d’autres propositions dans le dossier Réjouis-toi). Cette évocation de Noël peut se vivre aussi en 

toute fin de rencontre. 

Supports possibles :  

- En diaporama à raconter, par Pomme d’Api soleil : C’est par ici. 

- En vidéo :  

o La naissance de Jésus, par Caté Ouest, 2’20 : C’est ici  

o L’histoire de Noël en playmobil, 5’40 : C’est là. Il y a l’annonciation, la visitation, l’annonce à 

Joseph. Pour n’avoir que Noël, commencer à 3’09. 

o Jésus est né, la vidéo du diocèse de Perpignan, 6’56. C’est par là.  

 

 

3. Bricolage : Avec Marie et Joseph, préparer son cœur pour accueillir Jésus 

Une crèche avec une mangeoire-cœur… dans laquelle on ajoute un brin de paille chaque jour de l’Avent pour 

signifier que nous préparons notre cœur à accueillir Jésus. 

La lettre aux parents (annexe 5) donne le sens de la démarche et une trame pour prier en famille autour de 

cette crèche-cœur. A donner aux familles ! 

 

 

  

  

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2015/02/Annexe-2-Histoire-de-la-naissance-de-J%C3%A9sus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d0bwtDonCZk
https://www.youtube.com/watch?v=J99M2Zwe6Fc
https://youtu.be/ZOxYkC5GpsY
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4. Prière = Notre réponse à la Parole 

 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de 

gigoter.  

Commencer par le chant Signe de croix (Bande sonore ici) 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen (bis) 

1. Dieu trois fois Saint nous te chantons 

En ton amour nous sommes rassemblés. 

2. Seigneur nous sommes tes enfants 

C’est notre joie nous sommes baptisés 

 

Marie, tu as dit oui pour être la maman du Fils de Dieu. 

Joseph, tu as dit oui pour te marier avec Marie et veiller sur Jésus. 

Jésus, Tu es le Fils de Dieu qui s’est fait homme. 

 

Marie et Joseph, avec vous nous voulons préparer notre cœur pour accueillir Jésus. 

Nous faisons silence pour ouvrir nos cœurs à Sa présence. 

 

Laisser un temps de silence. L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une position 

favorisant l'intériorité (Par exemple : Ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses mains sur son cœur. 

Fermer les yeux. …) 

 

Prière à répéter : 

Jésus, tu es le Fils de Dieu. 

Jésus, je veux t’accueillir dans mon cœur. 

Marie, aide-moi à écouter Jésus. 

Joseph, apprends-moi à accueillir Jésus. 

Jésus, viens dans mon cœur ! 

 

Chanter : Bande sonore ici. 
Oh oh viens Seigneur, 

Oh oh dans notre cœur ! 

Oh oh viens Jésus, 

Nous donner le salut.  

Dans la crèche, tu vas naître, 

Tu te fais petit enfant. 

Dans nos cœurs, viens renaître, 

Nous t’appelons : toi, l’enfant Roi. 

Chacun peut dire merci à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … 

 

Si cela s’y prête, on peut chanter le « Je vous salue Marie » qui reprend les paroles de l’ange.

Terminer par un beau signe de la croix. 

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/03/Annexe-3-Signe-de-croix-en-entier.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w

