
Chers enfants,  

Aujourd’hui j’ai pour vous une proposition « hors-série », car le temps 
est très spécial – nous nous préparons à la Fête de Noël, célébrée le 25 
décembre.  

Mais c’est quoi Noël ? C’est tout simplement, l’anniversaire de Jésus.  

Dans le langage courant nous disons tout court : Noël, mais cette grande 
fête, dans le langage de l’Eglise, porte le nom : Nativité du Christ.  

Pour vivre ce grand évènement, nous traversons d’abord une période de 
préparation, qui prend 4 semaines : l’Avent.  

Encore un mot difficile ! l’Avent, cela veut dire : l’avènement, la venue de 
quelqu’un qui est attendu. Il s’agit donc, de l’attente à la venue de Jésus, 
à la fête de sa naissance.  

Pendant cette période des 4 semaines qui précède la Noël, il y a la 
tradition, de déposer aux églises et souvent dans nos maisons, la 
couronne de l’Avent.  

Ce sont les 4 bougies décorées, qui signifient justement ces 4 semaines.  

Comme vous le voyez sur la photo, chaque dimanche de cette période 
nous allumons une nouvelle bougie : 

 

Quand toutes les 4 sont déjà allumées, nous savons que Jésus est déjà 
très proche !  

 



Les couronnes de l’Avent sont décorées différemment, en fonction de la 
créativité de ceux qui la préparent. Regardez la photo de la couronne que 
j’ai vue dans une église : 

 

Mais il y a toujours un élément commun : 4 bougies, parce qu’il y a 4 
semaines de l’Avent. 
 

Le jour de Noël, les couronnes de l’Avent sont remplacées par la crèche, 
qui 

symbolise le lieu de la Naissance de Jésus, dans la grotte de Bethlehem, 
parmi les bergers et les animaux qu’ils gardaient. 



Lisez attentivement ce que St Luc a écrit à propos de la naissance de Jésus  

« En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser 

toute la terre – ce 1er recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. – 

 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 

Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, 

jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la 

lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été 

accordée en mariage et qui était enceinte. 

 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 

Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 

une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la 

nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 

 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 

enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange 

leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera 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. Et voici le signe 

qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 

une mangeoire. » 

 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu 

en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes, qu’Il aime. » (TOB Luc (disciple de Jésus et devenu évangéliste) 2,1-14) 
 
 

Ce récit nous relate plein de choses : 

- premièrement, Jésus et Marie ont fait une longue route pour mettre au 
monde leur fils. Comme ils habitaient à Nazareth, ils s’étaient rendus dans 
le village natal de Joseph, Bethlehem, qui se trouve, selon le google maps, 
à 156 km de leur maison. En cette période, ils ont fait tout ce chemin à 
pied, peut-être accompagnés d’un âne ou d’un chameau.  
- il y avait tant de monde à Bethlehem, que Marie et Joseph n’avaient pu 
trouver la place pour loger dans aucune auberge du village. C’est la raison 
pour laquelle Jésus est né dans la mangeoire d’une grotte où 
habituellement les brebis et leurs bergers passaient la nuit.  
- les premiers qui sont venus pour rencontrer Jésus nouveau-né, étaient 
effectivement les bergers, donc les gens très pauvres, simples. C’est Dieu 
lui-même qui les a choisis, car il a envoyé ces anges pour les avertir de la 
naissance de son Fils. Cela signifie que Jésus est venu dans ce monde pour 
être proche de chacun d’entre nous, indépendamment de notre position 
dans la société, il est particulièrement proche de gens pauvres et méprisés.  



Chers enfants, 

En vous souhaitant une bonne Fête de Noël et excellente l’année 2021, je 
vous propose, si vous voulez, à la fin de notre séance virtuelle, de colorier 
cette crèche de Noël : 

 

Si vous voulez, vous pouvez aussi répondre à quelques questions qui ne 
sont pas très difficiles si vous avez lu ce texte : 

1. Que veut dire le mot : Avent ? ……………………………………………………. 
2. Combien de temps dure cette période de l’Avent ? ………………………. 
3. Que-ce que ça veut dire le mot :  Noël ? ………………………………………. 
4. Dans quelle localité Jésus est-il né ? …………………………………………… 
5. Où habitaient-ils ces parents ? …………………………………………………… 

Et encore une question plus personnelle : pourquoi, à ton avis, Jésus est 
venu dans le monde ? Que-ce que ça change dans notre vie ? 

Comme d’habitude, vous pouvez m’envoyer vos réponses à mon adresse 
mail : a.stefanski@hotmail.com  

A très bientôt, 

Père André  
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