Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,
Des fiches pédagogiques pour partager en équipe.

Noël



Date : le 25 décembre, correspondant à la date du solstice d’hiver à Rome. Celui-ci était placé le 6 janvier
en Egypte, date que la tradition orientale a conservée. Tandis qu’à Rome on célébrait la naissance de Jésus
dans l’humilité de la crèche et la visite des bergers selon l’évangile de Luc, en Orient, on fête cette
naissance comme sa manifestation universelle attestée par les mages venus d’Orient, selon l’évangile de
Matthieu. C’est l’origine de la double fête de Noël et de l’Epiphanie.

Origine : Longtemps l’Eglise primitive n’a connu que la célébration de Pâques, la résurrection du Seigneur.
La célébration de sa naissance ne verra le jour qu’au IVème siècle. Non pas tant pour célébrer un anniversaire
que pour remplacer la fête païenne du solstice d’hiver, instaurée par l’Empereur Aurélien, la fête du soleil invaincu,
« Sol invictus », lorsque le christianisme est entré par la grande porte dans l’empire romain par la force de l’Edit de
Milan (313). Le Christ n’est-il pas notre « soleil levant », « l’astre d’en-haut qui vient nous visiter, pour illuminer ceux
qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas aux chemins de la paix » (Cantique de Zacharie,
Luc 1, 79) ? La fête du Natale Christi (Naissance du Christ) qui deviendra Noël est attestée dès 330. Elle rejoint la
dynamique du premier concile de Nicée (325) destiné à combattre l’arianisme qui niait la divinité du Christ.
Sens : La naissance de Jésus n’est pas un simple souvenir familial, la célébration d’un anniversaire. Il s’agit de célébrer
en Eglise le dogme de l’Incarnation, de la manifestation de Dieu dans la chair de l’humanité. On peut reconstituer ainsi
le chemin qui conduit de la fête de Pâques à celle de Noël : au départ, l’événement qui a provoqué la foi et l’ouverture
des cœurs à l’intelligence des Ecritures, c’est la mort et la résurrection du Christ. La première prédication des apôtres
de même que les premiers récits de l’évangile, portaient sur les événements de la Passion et de la Résurrection. Au
matin de Pâques devant le tombeau vide, ou sur le chemin de Damas pour Paul, on a compris que sa mort ne signifiait
pas son échec, mais sa victoire. Ce qu’il disait était donc vrai, ce qu’il faisait était donc bien les prémices du Royaume
qu’il annonçait. On a alors entrepris de rassembler les souvenirs de cette prédication et de ce ministère public qui avait
commencé lors de son baptême. Ceci constitue le corps des évangiles.
Ce n’est que plus tard, en approfondissant le mystère de sa personne, que l’accent s’est déplacé de ce qui disait ou
faisait à ce qu’il était. Son être était intimement lié à son message, il ne disait pas seulement la Parole de Dieu, il l’était.
C’est donc sa personne qui devenait objet de foi. Dieu était à l’œuvre en lui non pas seulement depuis le baptême (ce
que prétendait l’hérésie gnostique), mais depuis sa naissance et même sa conception (Annonciation). Sauf que pour
ses années avant son baptême, nous n’avions aucun souvenir. Il a fallu recourir à un autre genre littéraire : les récits
d’enfance, largement symboliques, que sont les premiers chapitres de Matthieu et de Luc (les évangiles de l’Enfance).
Luc, centrant son récit sur Marie, met en avant le parallélisme entre Jean-Baptiste et Jésus, leurs annonciations, leurs
naissances, leurs circoncisions, leurs enfances parallèles. Matthieu choisissant de centrer le récit sur Joseph et mettant
en scène le face à face entre Hérode (le pouvoir de Jérusalem) et les mages (l’universalité du salut).
En bref, on fête à Noël le mystère pascal vécu par le Christ dès l’origine de son existence humaine.
Textes liturgiques : Les lectures de la fête de Noël sont les mêmes pour les 3 années A, B et C.
En revanche la tradition a gardé l’habitude de célébrer à Noël 3 messes différentes selon l’heure du jour :
La messe de la nuit (dite « de minuit ») - La messe de l’aurore - La messe du jour
ère

1 lecture
Psaume
2ème lecture
évangile

Messe de la nuit
Isaïe 9, 1-6
Psaume 95
Lettre à Tite 2, 11-14
Luc 2, 1-14

Messe de l’aurore
Is 62, 11-12
Psaume 96
Lettre à Tite 3, 4-7
Luc 2, 15-20

Messe du jour
Is 52, 7-10
Psaume 97
Lettre aux Hébreux 1, 1-6
Jean 1, 1-18

Chants : Quelques traditionnels : Douce nuit - F 13 (Pour connaître l’histoire émouvante du chant « Douce nuit »,
suivre ce lien : http://www.sayadi-al-nas.ae/lettres_circulaires/fr_dec07.htm )
Peuple fidèle (Adeste fideles) - F 5
Il est né le divin enfant - F 56
Les anges dans nos campagnes - F 9 L’hymne spécifique de Noël est le Gloire à Dieu, appelé aussi Cantique des Anges



Parole à méditer -

Luc 2, 10-12 : L'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout

le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est
donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Chants
: que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit :
Mt 1,
23 : Voici
« Dieu-avec-nous ».
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent,
sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne
trouve écho dans leur cœur. » Concile Vatican II - Constitution pastorale Gaudium et Spes, 1



Questions pour une relecture :
« Par l’incarnation, » nous dit le théologien Bernard Sesbouë ,

ooeuvre

« le Verbe de Dieu s’est rendu solidaire de toute l’humanité et l’a rendue
solidaire de sa divinité. »
Cet enfant, emmailloté dans une mangeoire, ne vient-il pas
aujourd’hui, nous interpeller :
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » Gn 4, 10

Une crèche peinte par Ridolfo del
Ghirlandaio, peintre du XVI° siècle pour
prier avec son corps et son quotidien.
http://www.ndweb.org/2013/01/nativitede-ghirlandaio/#more-7637

Quel sens a pour nous le mot solidaire ?...
Quels moyens pourrions-nous nous donner pour vivre un
Noël autrement ?... un Noël solidaire ?...
http://cmr.cef.fr/autrement/ site du collectif chrétien Vivre
autrement
http://www.lavie.fr/dossiers/noel-autrement/ un dossier de

Des portraits ou témoignages
Noël 1856 – conversion du Père Antoine
Chevrier :

http://www.leprado.org/spip.php?article159

 Pour prier :
 Psaume 95
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

«C’est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté de
Notre Seigneur et son abaissement parmi les
hommes que j’ai résolu de tout quitter et de vivre le
plus pauvrement possible.»

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Noël 1886 – conversion de Thérèse Martin (Ste
Thérèse de l’Enfant Jésus)

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Joie au ciel ! Exulte la terre !

«Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce
de sortir de l’enfance, en un mot, la grâce de ma
complète conversion. »

Jean Vanier - «Jésus se révèle dans nos

 Hymne
O magnum mysterium et admirabile sacramentum, ut
animalia viderent Dominum natum jacentem in
praesepio !

faiblesses ! »

François d’Assise, l’inventeur de la crèche



O grand mystère, et admirable sacrement,
que des animaux voient le Seigneur nouveau-né,
couché dans une mangeoire !

Outillage, bibliographie, sitographie

Vivre Noël Autrement.... des questions à se poser... des gestes à choisir...


http://www.etoilesdenoel.com/ découvrir le sens de Noël en musique avec le groupe PUSH... partager leur projet
« les étoiles de Noël ».

 http://www.teteamodeler.com/dossier/noel/index.asp

Quelle joie pour les enfants de participer aux préparatifs de
la fête de Noël !
 Des idées de décoration avec des matériaux de récupération, des éléments naturels,... des recettes de sablés, de
pain d’épice,... des pistes pour confectionner une crèche (pourquoi ne pas proposer une exposition de crèches...)
 Retrouver le sens de la lumière en utilisant des bougies fabriquées vous-mêmes, lumière « vivante » chargée de
symbole, plutôt qu’une guirlande électrique...

 http://cadeaupourlui.cathocambrai.com/
 http://www.handicap-international.fr/je-soutiens/acheter-solidaire/

le sac à sapin biodégradable

Notes personnelles :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

