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AVENT – NOËL – SAINTE FAMILLE 2014 - EPIPHANIE 2015 

PREPARER ET ACCUEILLIR  UNE NAISSANCE 

« Lorsque l’enfant  paraît, le cercle de la famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller 

tous les yeux » Victor Hugo. 

 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.  Un enfant nous est né un fils 

nous est donné ! On l’appellera : conseiller merveilleux, Dieu fort, prince de la paix ! » C’est le cri d’Isaïe que 

nous reprenons la nuit de Noël en proclamant la lumière de la naissance de l’enfant Jésus. 

Kévin, un ami de Metz  m’envoie tout heureux la photo numérique de l’embryon de son futur bébé. Une 

mamie m’arrête au supermarché, pour me dire « je suis de nouveau mamie, que du bonheur ! » 

Une naissance s’annonce et réjouit, rapproche, rassemble les membres d’une  famille. Ceux-ci prennent 

conscience tout à coup qu’une vie vient d’advenir au milieu d’eux, une vie leur est offerte à tous pour leur 

bonheur. Se retrouver autour de la fragilité et du sourire d’un petit enfant, chacun percevant sa part de 

responsabilité pour lui offrir un environnement protecteur et harmonieux en se laissant illuminer par ce 

sourire et cette promesse d’avenir. La venue lumineuse d’un enfant invite à dissiper les ténèbres de toute 

division. 

Les quatre semaines de l’Avent, la fête de Noël, celle de la Sainte famille et de l’Epiphanie nous invitent à 

contempler et accueillir une naissance qui est là fois comme toutes les autres et en même temps 

formidablement singulière car elle est celle de Dieu qui s’est fait petit enfant. Dieu vient naître parmi nous. 

Sa naissance nous illumine, sa naissance fait de nous des frères ! 

Voici un parcours en 7 étapes : 

1) 1er DIMANCHE DE L’AVENT : VEILLER A PREPARER UNE NAISSANCE 

2) 2ème DIMANCHE DE L’AVENT : LA DOUCEUR D’UNE NAISSANCE 

3) 3ème DIMANCHE : LA NAISSANCE ; UNE NOUVELLE AVENTURE. Qui sera cet enfant ? 

4) 4ème DIMANCHE : LA JOIE DE l’ANNONCE D’UNE NAISSANCE. Avec MARIE ! 

5) NOËL : L’ACCUEIL LUMINEUX D’UNE NAISSANCE. Etonnement et émerveillement avec JESUS. 

6) SAINTE FAMILLE : UNE NAISSANCE QUI RASSEMBLE. LA FAMILLE QUI PROTEGE UNE NAISSANCE. 

7) EPIPHANIE : UNE NAISSANCE QUI ENRICHIT LE MONDE. 

Ce parcours nous permettra de vivre intérieurement comme une naissance à la joie de la nativité du 

Seigneur. Il peut se faire personnellement, en famille et dans la communauté chrétienne. Il se base sur les 

textes liturgiques du temps de l’Avent et de Noël. Les illustrations peuvent s’accrocher à un sapin à la maison 

et dans nos églises. 

Chaque étape se compose d’une petite méditation, d’un passage biblique tiré des textes de la liturgie du 

jour (année B), d’une prière et d’un geste à accomplir durant la semaine. 

Bon temps fort,  afin de renaître sans cesse dans la joie de la naissance du Seigneur Jésus.     

 

   Abbé Gérard NIRRENGARTEN 

 

 



 

1)  1er DIMANCHE DE L’AVENT : VEILLER A PREPARER UNE NAISSANCE 

 

MEDITATION 

Les parents qui attentent une naissance ne sont pas passifs. Ils la préparent pendant les mois de grossesse. 

Ils pensent aux biens matériels nécessaires pour donner un lit douillet au bébé. Ils aménagent un lieu pour 

l’accueillir, se forment aux gestes à accomplir pour le bien-être de l’enfant surtout s’il s’agit du premier. Ils 

vont consulter le pédiatre qui réalise des écographies qui aujourd’hui se généralisent dans notre société 

occidentale.  Mais papa et maman se préparent surtout le cœur et communiquent leur amour et leur 

tendresse alors que l’enfant est encore invisible mais cependant sensible. 

En marchant vers Noël par le temps de l’Avent nous sommes invités par toute l’Eglise à veiller aux biens du 

cœur au-delà des simples biens matériels. Que le temps qui nous conduit à la naissance de Jésus soit un 

temps de veille et de préparation. 

Ne gaspillons pas les biens du cœur mais vivons un temps de conversion et de préparation intérieure à la 

joie d’une naissance formidable qui est celle de Jésus. N’oublions pas dans le tumulte du bruit et du stress 

de la veille des fêtes,  de nous préparer intérieurement avec silence et confiance à la venue de Jésus dans 

notre propre existence. 

 

PAROLE DE DIEU  VEILLER DANS LA CONFIANCE 

Evangile de Marc 13, 33 

Jésus disait «  Prenez garde, restez éveillés…Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 

maison, le soir où à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous 

trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

 

PRIERE  

Seigneur toi qui viens naître parmi nous dans le mystère de Noël. 

Que dans le bruit et la fatigue du monde dans lequel nous vivons, nous puissions nous préparer à t’accueillir 

vraiment en la nuit de ta naissance. 

Demeure à nos côtés pour que nous puissions veiller car souvent nos nuits sont longues et nos cœurs fermés. 

Maintiens-nous Seigneur dans l’attention à ta venue qui transforme nos vies et le cœur du monde. Merci 

Seigneur. 

 

GESTE  

Mettre en couleur la lanterne de lumière et l’accrocher à la branche de sapin. Mettre une couronne de 

l’Avent. Offrir à Dieu 5 minutes durant la semaine pour disposer notre cœur à préparer la naissance de Noël. 

Pourquoi ne pas envisager la confession durant l’Avent pour convertir notre cœur (regarder les horaires sur 

le bulletin paroissial, les noter sur notre agenda). 

DECORATION :  

 

 

 

 

 



2)  2ème DIMANCHE DE L’AVENT : LA DOUCEUR D’UNE NAISSANCE 

 

MEDITATION 

L’enfant posé dans les bras de sa maman ou de son papa a besoin de douceur et de tendresse pour épanouir 

et enchanter sa vie. .  

Lorsque l’enfant paraît et ne trouve pas la douceur sécurisante il risque d’en être affecté durablement.  La 

douceur a de la puissance. L’enfant endormi tisse un halo de douceur autour de lui. Comme le disait  

l’empereur romain Marc Aurèle : « La douceur est invincible ». L’enfant reçoit de la douceur et en donne. A 

Noël, l’enfant de la crèche reçoit la douceur de sa mère Marie et de Joseph qui veillent sur lui. A Noël à 

travers cet enfant qui dira « heureux les doux ! » se manifeste la douceur et non l’agressivité de Dieu. Le 

pape François nous dit souvent que Jésus est le signe de la caresse de Dieu pour nous. 

Pendant ce temps de l’Avent cultivons la douceur avec nous-mêmes et dans nos relations familiales et 

amicales. La douceur dans nos gestes et nos paroles peut donner un regard nouveau sur la vie. Préparons-

nous à accueillir la douceur de la naissance de Jésus au milieu de nous. 

 

PAROLE DE DIEU 

Isaïe 40 : « Consolez, consolez mon peuple ! dit votre Dieu ! Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu ! Il vient 

avec puissance… Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte 

sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. » 

 

Psaume 84 « Amour et Vérité se rencontrent,  justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre et 

du ciel se penchera la justice ». 

 

PRIERE 

A Noël, Jésus tu nous révèles la douceur de l’amour de Dieu.  Donne-nous Seigneur de mettre en œuvre, par 

nos gestes et nos paroles, la douceur de ta présence. Que Noël soit pour nous et pour le monde un véritable 

élan de douceur dans ma vie de tous les jours. Que Noël soit pour moi et pour le monde un véritable élan de 

douceur. 

Notre Père et Je vous salue Marie. 
  
 GESTE 
Exercer ma capacité de douceur à travers les mots et les gestes que j’utilise. Montrer de la douceur aux 
êtres proche et particulièrement aux enfants.  
 

DECORATION 

 

 

 

 

 

 



3)  3ème DIMANCHE DE L’AVENT: LA NAISSANCE, UNE NOUVELLE AVENTURE. Qui sera cet enfant ? 

 

MEDITATION 

Lorsqu’un enfant vient au monde, ses parents se demandent toujours ce qu’il va devenir. Arrivera-t-il à bâtir 

un chemin de bonheur à travers les multiples choix qu’il va poser. Nous avons à faire confiance mais aussi à 

nous donner les moyens pour éduquer les enfants à se prendre en main tout en restant ouverts aux autres 

chaque jour. 

Chaque naissance est une nouvelle aventure. En ce temps de l’Avent je peux relire ma vie et prier avec tous 

les évènements heureux ou douloureux que j’ai pu vivre.  

A Noël, la famille de Jésus a connu des moments difficiles. Avant la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont 

erré pour trouver un refuge dans une grotte pour les routes de l’exil en Egypte pour fuir la furie d’Hérode. 

En ce temps de l’Avent est ce que je regarde ma vie comme une aventure toujours nouvelle ? Est-ce que je 

souhaite vivre avec des projets qui font de mon existence une véritable aventure sous le regard du Père ? 

Jésus sera notre frère et l’Esprit Saint habite en nos vies pour nous stimuler. 

En ce dimanche de la joie ; vivons notre vie depuis notre naissance comme une formidable aventure. Que 

Jésus né parmi nous soit toujours l’ami ou le compagnon de l’aventure de ma vie. 

 

PAROLE DE DIEU  

Isaïe 61, 1-2 : « L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 

envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. » 

Paul aux Thessaloniciens : «  Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche rendez grâce à Dieu en 

toute circonstance. 

 

PRIERE 

Seigneur Jésus en naissant parmi nous tu as vécu l’aventure de la vie comme une promesse de bonheur 

malgré le mal et le péché.  Nous te prions pour que nous puissions chaque jour naître à la paix de cœur et à 

la joie de ta présence. Conduis notre vie selon ton désir d’amour. 

 

GESTE 

Faire une relecture de ma vie. Marie garde les évènements dans son cœur, offrir sous forme de prière deux 

évènements qui ont marqué ma vie. 

Faire une belle promenade à l’image de notre vie en chemin. 

 

DECORATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)  4ème DIMANCHE : LA JOIE DE l’ANNONCE D’UNE NAISSANCE. Avec MARIE ! 

 

MEDITATION 
Lorsqu’ un enfant s’annonce, il provoque de la surprise et de la joie. Une femme enceinte provoque une 
grande joie lorsqu’elle annonce l’arrivée d’un enfant au futur papa et à la famille. Les faire-part de naissance 
fusent et sont envoyés aux amis et aux connaissances. 
Marie elle aussi reçoit l’annonce d’une naissance et le soir de Noël, les messagers célestes chantent 
l’annonce suivante : «  Un enfant vous est né, Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de 
bonne volonté ! » 
L’Avent est le temps où nous prenons conscience que l’Evangile du Christ est annoncé en nos existences ! 
Est-ce que l’annonce de la venue du Seigneur Jésus est une bonne nouvelle pour moi ? Que mon regard soit 
neuf comme si je recevais pour la première fois l’annonce de l’Evangile.  « Dieu partage nos vies en Jésus et 
nous fait passer des ténèbres à sa lumière ». A la suite de l’enfant de Noël,  l’annonce m’est faite que moi 
aussi je nais comme enfant de Dieu ! C’est un commencement ! 
 

PAROLE DE DIEU 

Lettre de Paul aux Romains, 16, 25. 

«  Jésus-Christ, révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté 

selon l’ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations» 

Evangile de Luc 1, 26-38  

« Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi… L’ange dit: « sois sans crainte, Marie, car tu as 

trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. » 

 

PRIERE 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 

humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

 

GESTE 

Comme un faire-part de naissance, écrire sur vos calendriers au 24 au soir : naissance de Jésus et messe de 

la nativité. 

 

DECORATION 

 

 

 

 

 

 

 

 



5)  NOËL : L’ACCUEIL LUMINEUX D’UNE NAISSANCE. Etonnement et émerveillement avec JESUS. 

 

MEDITATION 

Accueillir un nouveau-né est « un moment magique » disent les parents à la préparation au baptême. Après 

les douleurs de l’enfantement arrive l’émerveillement qui peut se prolonger toute la vie.  L’expérience d’une 

naissance permet de toucher de près le mystère infini de l’amour. 

En la nuit de Noël,  Dieu rejoint la vie des hommes.  A travers cette naissance, nous nous émerveillons non 

seulement devant l’enfant de Bethléem mais aussi devant le mystère d’un Dieu qui se fait petit et qui partage 

la vie humaine. Il est : « l’Emmanuel ; Dieu avec nous ! ». 

Sommes-nous capables de nous étonner, de nous émerveiller devant nos enfants qui accueillent les cadeaux, 

mais aussi devant l’enfant de la crèche  qui est la manifestation de la Tendresse de Dieu.  

Comme tous les parents devant leur nouveau-né nu et vulnérable, les parents de Jésus, tout au bonheur de 

cette naissance mais démunis devant une si prodigieuse faiblesse, s’inclinent. 

 

PAROLE DE DIEU   

Evangile de Luc 2, 1-14.  

«  Le temps où Marie devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son Fils premier-né ; l’emmaillota 

et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.  L’ange dit 

aux bergers : «  Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie pour tout le peuple : 

aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » 

 

PRIERE 

Accueillir un enfant est un événement heureux et lumineux. Seigneur en cette nuit et en cette fête de Noël 

ouvre nos yeux pour te contempler, ouvre nos oreilles pour écouter ta parole, ouvre nos mains pour partager 

avec nos frères et les faire naître à la fraternité. Ouvre nos cœurs pour nous émerveiller chaque jour de ta 

naissance au cœur du monde. 

 

GESTE  

Passons un moment devant la crèche pour contempler et nous émerveiller de la nativité, allons célébrer 

l’Eucharistie le 24 ou le 25 Décembre ou les deux pourquoi pas ? 

Pensons aussi à l’enfant que nous avons été et rendons grâce en nous émerveillant de nous-mêmes. A Noël, 

avec simplicité, se faire plaisir soi-même, donner et recevoir des cadeaux. Ecouter des chants sur la naissance 

de Jésus : Il est né le divin enfant, douce nuit, peuple fidèle, les anges dans nos campagnes….. 

 

DECORATION :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



6)  SAINTE FAMILLE : UNE NAISSANCE QUI RASSEMBLE. LA FAMILLE QUI PROTEGE UNE NAISSANCE. 

 

MEDITATION 

Lorsqu’un enfant naît, la famille s’agrandit et se rassemble autour du nouveau-né. C’est à l’occasion d’une 

naissance, que des familles séparées par des kilomètres se rassemblent pour venir voir le sourire et la fragilité 

du nouveau-né. Chaque membre de la famille perçoit sa part de responsabilité pour lui faire un 

environnement protecteur et harmonieux. 

La famille rassemblée autour d’une naissance reste un des mystères les plus beaux de nos existences.   

Marie et Joseph  sont devenus une famille rassemblée autour de Jésus posé dans une mangeoire d’animaux. 

Ils formeront la famille humaine de Jésus qui est déjà famille divine : « Le Père le Fils et le Saint Esprit ! » 

En la fête de la Sainte Famille de Nazareth, nous pouvons méditer et vivre le rassemblement familial avec les 

enfants comme une grâce et une grande joie. Le pape François disait que pour vivre le bonheur il est 

important de se rassembler en famille et de jouer avec les enfants. Célébrons malgré les crises de la famille, 

la grandeur des familles humaines qui se rassemblent autour d’une naissance. 

 

PAROLE DE DIEU 

Livre de la Genèse 15 : « Sara devint enceinte selon la parole du Seigneur, et elle enfanta un fils pour Abraham 

dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au Fils que Sara lui avait enfanté : 

il l’appela Isaac. 

Evangile de Luc : 2,22 « Les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur… 

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville 

de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » 

 

PRIERE 

Seigneur Jésus, je te confie ma famille. Donne-nous la joie de nous laisser rassembler dans ton Amour. 

Seigneur Jésus nous te confions toutes les familles du monde qui accueillent une naissance. Qu’elles  sachent 

se rassembler pour contempler derrière le sourire d’un enfant  la grâce de la vie que tu nous offres.  

Seigneur Jésus,  nous te confions toutes les familles du monde et particulièrement celles qui ne se 

rassemblent plus mais qui sont divisées.  

Seigneur Jésus nous te confions la famille de ton Eglise, rassemble-la autour de ta Sainte Famille.  

 

GESTE 

Accueillir la bénédiction lors de la messe des familles. S’écouter et se parler en famille en laissant de côté les 

écrans. 

 

DECORATION 

 

 

 

 

 

 



7)  EPIPHANIE : UNE NAISSANCE QUI ENRICHIT LE MONDE. 

MEDITATION 
Toute naissance enrichit l’humanité entière qui forme une grande famille universelle.  Une famille qui est 
toujours à construire, tant sont élevés les murs qui séparent les hommes les uns des autres, et qui ne peut 
se construire qu’en accueillant dans le respect la dignité de toute personne.  La déclaration des Droits de 
l’Homme nous rappelle que tous les hommes sont égaux en droits, en devoirs et en dignité. C’est nous redire 
que s’il y a des différences entre nous, elles ne sont pas insurmontables mais enrichissent une commune 
humanité. 
La naissance de Jésus fait de nous des frères. Chaque fois que nous disons la prière reçue de Jésus : « Notre 
Père ! » nous proclamons que nous sommes tous frères. 
A l’Epiphanie par la venue des mages, c’est symboliquement les hommes de diverses cultures qui sont 
concernés par cette naissance. Jésus naît pour le salut de tous et pour une fraternité universelle. Le même 
amour suscité par la naissance de Jésus est offert comme un cadeau à la famille humaine. 
 
PAROLE DE DIEU 
Isaïe 60 : « Les nations marcheront vers ta lumière et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, tous 
ils se rassemblent, ils viennent vers toi… » Evangile de Matthieu 2 1-12, « Des mages venus d’Orient entrèrent 
dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » 
 
PRIERE 
Seigneur, souvent la famille humaine se déchire par les violences, le racisme, les inégalités et la guerre. Trop 
de méfiance et de divisions entre les hommes. Pourtant nous sommes tous des êtres humains appelés à la 
fraternité. Ta naissance fait de nous des frères. La visite des mages venus des nations étrangères est le signe 
de l’universalité de ton message et de ta présence.  Donne-nous la grâce de mettre en œuvre la fraternité 
de la famille universelle.  Que nous sachions prendre notre part à la réconciliation entre les hommes en 
posant des gestes concrets pour un monde plus vrai et plus humain. 
 

GESTE  
Un des mages portait un coffret d’or pour l’offrir à l’enfant Jésus. A l’Epiphanie, vous pouvez donner un don 
que nous enverrons pour les enfants du monde. 
 

DECORATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANCHE DES DECORATIONS (RECTO) 

              1er dimanche de l’Avent :                                                2ème dimanche de l’Avent : 

                                        

 

 

 

 

 

               3ème dimanche de l’Avent :                                              4ème dimanche de l’Avent : 

 

 

 

 

 

 

                        

                           24 décembre :                                                              Sainte Famille : 

 

 

 

                                                                     Epiphanie :                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANCHE DES DECORATIONS (VERSO) 

             1er dimanche de l’Avent :                                                2ème dimanche de l’Avent : 

 

 

 

 

 

 

  

               3ème dimanche de l’Avent :                                              4ème dimanche de l’Avent : 

 

 

 

  

 

 

  

                           24 décembre :                                                                  Sainte Famille : 

 

 

                                  Epiphanie :  

  

 

 

 

  

 

 


