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      VEILLER ,  

                        PRÉPARER,  

                                               DÉSIRER, 

                                                                 ACCUEILLIR,  

                                                           NOËL 2020.  

« L’ÉTOILE DE NOËL » 



 

Le temps de l’Avent 2020   

Le mot "Avent" vient du latin "adventus" qui veut dire arrivée, venue. Par ce mot, l’Église 
désigne le temps pendant lequel les chrétiens attendent la venue du Christ qui est fêtée à 
Noël. L’Avent débute quatre dimanches avant Noël. C’est un temps de préparation marqué 
par la symbolique de l'attente et du désir d’accueillir l’enfant Jésus notre Seigneur. 

Nous vivons actuellement une période sanitaire inhabituelle et nous vous proposons un 
parcours pour vous aider à vous préparer à accueillir Noël chez vous, en famille, à la maison. 
Marie a vécu une situation extraordinaire : l’ange Gabriel est allé chez elle, dans sa maison,  
pour lui annoncer la Bonne Nouvelle qu’elle aurait un fils. Comme Marie, osons dire oui !  
Oui Seigneur Jésus, viens je t’attends. 
 

Le parcours est composé de la Parole de Dieu, d’un petit questionnaire sur l’Évangile, d’un 
temps de silence et de méditation de la Parole de Dieu, de chants, de prières, de vidéos et 
d’une proposition de bricolage pour le coin prière : l’étoile à découper et à coller sur du 
carton, ensuite colorier chaque dimanche l’Évangile du jour.  
Chaque dimanche, tu peux rajouter des éléments dans ta crèche à la maison :  

1er dimanche de l’Avent : la crèche + une petite lampe led à côté pour prier 

2ème dimanche de l’Avent : l’âne, le bœuf, les moutons… 

3ème dimanche de l’Avent : Marie, Joseph, les bergers. 

4ème dimanche de l’Avent : une petite étoile à déposer dans la grande crèche à l’église   

NOËL : Jésus. 

L’Epiphanie : les rois mages apportent l’or, la myrrhe et l’encens. 
 

Le parcours est disponible sur les blogs des archiprêtrés : 

 « stantoine-stwendelin.eklablog.com »  et    www.paroisses-bitche.com.Vous pouvez également le 

demander par mail à :    cathy_becker57410@hotmail.com    et  à         anne.fersing@gmail.com 

Les vidéos seront visibles chaque semaine sur Facebook de  Communauté de paroisses st Bernard 

et archiprêtré de Bitche et de Cathy Becker. 

Vous pouvez vivre ce parcours en famille comme un calendrier de l’Avent qui prépare Noël. 

 
Que ce parcours soit pour tous un élan spirituel qui aide à accueillir 

Noël dans votre cœur. 

Parcours rédigé et illustré par Cathy Becker ALP de Rohrbach-Lès-Bitche, 
Vidéos réalisées par Anne Fersing ALP de Bitche. 

Avec la participation de l’abbé Eric Schneider curé-archiprêtre de Bitche et de Rohrbach-
Lès-Bitche et l’abbé Apollinaire Kougbali curé des communautés de paroisses Saint Antoine 

et Saint Wendelin de Rohrbach-Lès-Bitche. 
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1er  DIMANCHE ET SEMAINE DE L’AVENT : 29/11/2020 

VEILLER, la venue du Seigneur. 

PAROLE DE DIEU : 

Évangile de  Marc 13,33-37 : En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez 
garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est 
comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir 
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou 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 ! » 
 
Questions :  
Quel est le mot qui revient le plus souvent dans l’Évangile ? (Veiller) 

Que signifie « veiller » ? (veiller, c’est rester éveillé, se tenir prêt) 
 
Se préparer à Noël, c’est VEILLER : nous attendons Dieu qui vient parmi nous. 
Jésus nous invite à veiller : à l’attendre en pensant à lui, à désirer que Dieu 
vienne dans notre vie. 
 
Temps de silence et de méditation de la Parole de Dieu. 
 

CHANT  « Veillons et prions » de Laurent Grzybowski 
Lien vidéo internet pour le chant : https://www.youtube.com/watch?v=feTUuDwuYTY 

 
PRIÈRE :  
Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. 
Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'Avent. 
Viens, Seigneur, dans mon cœur. 
Je ne te vois pas, mais je t’aime et je t’attends. 
Amen.  
 
PRÉPARER LA CRÈCHE : 

•Placer la crèche et poser une lampe led à côté 
•découper et coller l’étoile sur du carton et colorier la 1ère partie de l’étoile. 
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                       2ème   DIMANCHE ET SEMAINE DE L’AVENT : 06/12/2020  

PRÉPARER, la venue du Seigneur. 

PAROLE DE DIEU : 

Evangile de  Marc 1,1-8 : […]Il est écrit dans le livre du prophète Isaïe: Voici que j’envoie 

mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, 

parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient 

baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu 

de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles 

et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 

je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai 

baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

Questions : 

•Comment s’appelle le messager envoyé pour annoncer la venue de Jésus ? (Jean le 
Baptiste) •Où vit-il ? (dans le désert)  •Jean est-il seul ? (non, beaucoup de gens viennent 
pour se faire baptiser) 
•Que font les gens en même temps que Jean les baptise ? (Ils reconnaissent qu’ils ont 
besoin de Dieu et qu’ils veulent l’accueillir.) 

 
Se préparer à Noël, c’est PREPARER le chemin pour accueillir le Seigneur, comme Jean-
Baptiste l’a fait. 

Temps de silence et de méditation de la Parole de Dieu. 

CHANT : « Préparez, à Travers Le Désert » - Chant de l'Emmanuel 
Lien vidéo internet pour le chant : https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58 

PRIÈRE : 
Préparons le chemin  et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. 
Préparons le chemin et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'Avent. 
Viens, Seigneur, dans mon cœur. Je ne te vois pas, mais je t’aime et je t’attends. 
Amen.                                                            
PRÉPARER LA CRÈCHE : 

•déposer dans la crèche qui se prépare : l’âne, le bœuf, les moutons. 
•colorier la 2ème  partie de l’étoile. 
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3ème DIMANCHE ET SEMAINE DE L’AVENT   :13/12/2020 

DESIRER, la venue du Seigneur  

PAROLE DE DIEU : 

Evangile de  Jean 1,6-8. 19-23: « Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 

Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par 
lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des 
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement 
: « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie 
? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors 
ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 
Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
 

Questions : 
•Que fait Jean-Baptiste ? (Il parle et répond à des gens qui attendent le « Messie », l’envoyé 
de Dieu pour sauver son peuple.) 
•Qui est ce Seigneur dont parle Jean ? Le connait-il ? (Oui il le connait, c’est son cousin Jésus. 

Mais en disant que c’est le Seigneur, Jean reconnait que Jésus est le Messie, Dieu qui vient 

nous sauver.) 

Jean est le témoin de Jésus-Christ : il Le connait, il L’annonce et prépare ainsi les gens à 

accueillir Jésus. 

Se préparer à Noël, c’est DESIRER devenir témoin de Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste. 

Temps de silence et de méditation de la Parole de Dieu. 

CHANT : «Danse de Joie, cité de paix » Ensemble vocal des Mauges 
Lien vidéo internet pour le chant : https://www.youtube.com/watch?v=ScL2_PUdpjY 

PRIÈRE : 

Désirons la venue du Seigneur et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. 
Désirons la venue du Seigneur et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'Avent. 
Viens, Seigneur, dans mon cœur. Je ne te vois pas, mais je t’aime et je t’attends. 
Amen.                                                            

PRÉPARER LA CRÈCHE : 

• déposer dans la crèche qui se prépare : Marie, Joseph, les bergers. 
• colorier la 3ème  partie de l’étoile.        
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4ème DIMANCHE ET SEMAINE DE L’AVENT : 20/12/2020 

ACCUEILLIR, la venue du Seigneur  

PAROLE DE DIEU : 

Evangile de Luc 1 ,26-30 : L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 

appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 

David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « 

Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 

bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors 

: « 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. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-

Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur 

la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin […] Marie dit alors : « Voici la servante du 

Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

 

Questions : 
•Quels sont les personnages ? (l’ange Gabriel et Marie) 
•Qu’annonce l’ange à Marie ? (Marie va avoir un fils, elle l’appellera Jésus, il sera Fils du Très 

Haut c’est-à-dire Fils de Dieu, Il sera roi pour toujours.) 

•Comment réagit Marie ? (elle est bouleversée et accepte ce que Dieu veut.) 

 

Se préparer à Noël, c’est ACCUEILLIR  le Seigneur Dieu qui vient parmi nous. Comme Marie, 

nous pouvons dire : oui Seigneur, viens je t’attends. 

Temps de silence et de méditation de la Parole de Dieu. 

CHANT : « Venez divin Messie » Jean-Claude Gianadda 

Lien vidéo internet pour le chant : https://www.youtube.com/watch?v=OzG8dr2_QO4  

PRIÈRE :  
Accueillons la venue du Seigneur et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. 
Accueillons la venue du Seigneur et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'Avent. 
Viens, Seigneur, dans mon cœur. Je ne te vois pas, mais je t’aime et je t’attends. Amen.  
                                                           

PRÉPARER LA CRÈCHE : 

• colorier la 4ème  partie de l’étoile.             
•Fabriquer une petite étoile avec le matériel de votre choix (feutrine, papier crépon, bois …, 

et si possible aller la déposer dans la grande crèche à l’église et y prendre un petit temps pour 
prier devant la crèche). 
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NOËL : Jésus : DIEU-ENFANT : 25/12/2020 

LE MONDE AVEC JESUS  - GLORIA IN EXCELSIS DEO  

Bénissez-le Seigneur ! 

                    En Jésus, Dieu vient habiter parmi nous. 
PAROLE DE DIEU : 

Evangile de  Luc 2,1-14 : L’ange du Seigneur s’approcha : « 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 
Messie, 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. » 
 
Questions : 
•Quels sont les personnages ? (Marie, Joseph et leur bébé, un ange et une troupe d’anges qui 
chantent Gloire à Dieu). 
•Comment l’ange appelle-t-il le nouveau-né ? (un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur.) 

Noël, c’est FÊTER le cadeau que Dieu nous donne : Jésus est le Messie, l’envoyé de Dieu, le 

Sauveur, Dieu lui-même qui vient sur terre pour nous sauver. Il est notre SEIGNEUR.  

Temps de silence et de méditation de la Parole de Dieu.      

CHANT :   il est né le Divin enfant. 
Lien vidéo internet pour le chant : https://www.youtube.com/watch?v=Tx2HAMDKe5o 
PRIÈRE 
En cette  fête  de Noël le monde entier T’accueille.  
Noël ! Noël ! Jésus est né ! Venez tous l’adorer, 
Dieu vient à nous très humblement, dans un tout petit enfant, 
Alléluia ! Chantons notre joie ! Le Fils de Dieu nous est donné, 
Roi d’amour, Prince de paix, Jésus, Sauveur du monde entier, 
Voici une place dans nos cœurs, une petite crèche pour Toi Seigneur, 
Viens y déposer ton amour, qu’il grandisse en nous chaque jour. Amen. 
 

PRÉPARER LA CRÈCHE : 
• déposer dans  la crèche l’enfant Jésus. 
• colorier la 5ème  partie de l’étoile, faire un petit socle en carton 

 pour qu’elle tienne debout et la déposer près de la crèche. 
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Epiphanie : 03/01/2021 

En Jésus, petit bébé dans la crèche, nous reconnaissons Dieu qui se 
révèle Roi de l’Univers. 

PAROLE DE DIEU : 

Evangile de  Matthieu 2,9-11  « […] Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue se lever 
les précédait; elle vint s’arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant. Quand 
ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents: de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe [..]»      
 
Questions : 
•Qu’est ce qui a guidé les mages jusqu’à Jésus ? (une étoile) 
•Quels cadeaux les mages offrent à Jésus ? (de l’or : cadeau que l’on fait au roi, de la myrrhe : 
c’est un parfum, et de l’encens : c’est un cadeau que l’on fait à Dieu). 
 
Les mages reconnaissent que le bébé Jésus est homme et Dieu et le roi de 
l’univers. Les mages se prosternent devant Jésus car ils éprouvent une très grande 
joie et un très grand respect pour Dieu.  
 
Temps de silence et de méditation de la Parole de Dieu. 

CHANT :   Debout, resplendis (CD Il est vivant) 
Lien vidéo internet pour le chant : https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI 
 
PRIÈRE 
L’étoile brille dans la nuit. Les rois mages l’ont suivie. 
Et devant l’enfant nouveau-né, ils sont allés se prosterner. 
Roi de gloire, Lumière qui resplendit, plus que l’étoile dans la nuit. 
Comme les mages, nous aussi,  Jésus, nous venons t’adorer. Amen. 

 

PRÉPARER LA CRÈCHE : 

•Mettre les rois mages près de la crèche.                                       

•Partager la galette des rois.                                
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Découpe puis colle l’étoile sur un carton. Chaque semaine de l’Avent et jusqu’à Noël, colorie une 
branche de l’étoile correspondant à l’Évangile du dimanche. 

 

 


