Nous nous tenons devant ta crèche

Les pages de cette
séquence ont été
réalisées par Patrice
Haesslein, pasteur,
responsable enfance
de la région HauteBroye. Certaines des
animations et activités
ont été vécues lors de
rencontres et de
célébrations de la
paroisse de MoudonSyens (Moudon,
Syens, Chavannes,
Bussy, Hermenches,
Rossenges).
L’ensemble du
programme est
destiné en particulier
aux rencontres du
culte de l’enfance
(enfants de 6 à 10
ans) mais aussi à des
célébrations et
rencontres tous âges
autour de la période
de Noël.

Si vous souhaitez
d’autres
informations sur ce
module, vous
pouvez vous
adresser
directement à :
Patrice Haesslein
La Cure 1510
Syens. Tél :
021/905.55.63
Adresse e.mail :
patrice.haesslein@
protestant-vaud.ch

Dans le dossier « Marie », vous trouverez :
- Une introduction au texte biblique
- Quelques réflexions sur Marie dans la Bible
- Des propositions de jeux (Marie et les femmes)
- Des propositions de prière et chants
Dans le dossier « Joseph », vous trouverez :
- Une introduction au texte biblique
- Quelques réflexions sur Joseph, l’homme, le père
et le rêve dans la Bible
- Des propositions d’activités et de jeux
- Des propositions de prière et chants
Dans le dossier « Bœuf et âne », vous trouverez :
- Une introduction au texte biblique
- Quelques réflexions sur le bœuf et l’âne dans la
Bible
- Des propositions d’activités et de jeux
- Une saynète : « Le petit âne de Noël »
- Des propositions de chants
Dans le dossier « Bergers et moutons », vous
trouverez :
- Une introduction au texte biblique
- Quelques mots sur le thème biblique du berger
- Des propositions de jeux
- Une saynète : « Le berger de Bethléem »
- Des propositions de chants
Dans le dossier « Enfant et anges », vous trouverez :
- Une introduction au texte biblique
- Quelques réflexions sur les anges dans la Bible
- Des propositions d’activités et de jeux
- Des histoires d’enfant et anges de Robert Javelet
- Des propositions de chants
Dans le dossier « Les mages », vous trouverez :
- Une introduction au texte biblique
- Quelques réflexions sur les Mages et leurs trois
cadeaux
- Une proposition d’activité
- Une proposition de célébration de fête de Noël
- Des propositions de chants

Le thème propose
un cheminement
qui couvre les 4
semaines de
l’Avent ainsi que la
fête de Noël et
celle de
l’Epiphanie :
- Marie (Luc 1, 3956)
- Joseph (Matthieu
1, 18-25
- Bœuf et âne
(Esaïe 1,3)
- Bergers et
moutons (Luc 2,
8 ; 15-20)
- Enfant et anges
(Luc 2, 6-7 ; 9-15)
- Les mages
(Matthieu 2, 1-12)

Robert Javelet :
« Jeux de la terre
et du ciel »
Apologues
Editions St Paul
1962

Avec des textes de
Charles Singer :
« Explorateurs de
Dieu » Editions
Desclée 1986

Les objectifs de ce module
☼

Découvrir la crèche comme un lieu de rencontre, de partage, de stimulation personnelle et
communautaire

☼

Faire connaissance avec les principaux personnages de la crèche, cheminer avec eux dans
leur approche de Dieu et de la foi.

☼

Partager avec tous ses personnages le trésor que représente la venue de Jésus le Christ sur
terre

☼ Découvrir que l’histoire de Noël, au-delà des clichés, est une formidable invitation à accueillir
Jésus et à le suivre dans sa mise en œuvre du Royaume de Dieu

La crèche, un lieu de vie
«Dis-moi la maison que tu habites et je te dirai qui tu es!». En ces jours qui
précèdent Noël, nos regards se tournent vers la crèche, cette «maison» qui a
accueilli l'enfant Jésus à sa naissance. Malchance, folklore, exotisme ou signe
parlant, la crèche reste un lieu incontournable pour découvrir Noël et son sens.
Jésus dans la crèche, c'est Dieu présent dans une réalité douloureuse de notre
monde, la misère,
Jésus dans la crèche, c'est Dieu présent dans la banalité de nos quotidiens, jours
de travail et de peine,
Jésus dans la crèche, c'est Dieu venu dans notre vie d'hommes et de femmes,
dans l'obscurité de nos douleurs et la clarté de nos réjouissances.
Jésus dans la crèche, c'est l'irruption d'une tonalité qui ouvre une voie à l'espérance et à la confiance,
C'est Dieu avec nous, au présent de nos activités et de nos luttes, apportant un
souffle de liberté festif. La crèche est un lieu d'accueil, de rencontre, un lieu ouvert.
Ouvert, certes, sur les courants d'air mais l'air du temps n'a pas de prise sur ce qui
est éternel, n'est-ce pas?
La crèche est un lieu de vie mais elle n'est pas centre de villégiature pour
touristes en manque de spirituel; elle n'est pas centre de vacances. Car
étymologiquement, ce qui est «en vacances», c'est ce qui est vide. Au contraire, la
crèche est ce lieu plein, rempli de promesses, de projets pour une humanité à
naître.
Et dans cette plénitude existe une priorité de sens. Les bergers, les mages l'ont
bien ressenti et compris. Ce sont leurs hommages, leur offrande, leur amour, leur
foi qu'ils viennent déposer. Et, parce qu'ils ont donné, ils s'en retournent joyeux et
pleins d'un trésor inestimable.
A la crèche, les regards, les attitudes, les sentiments vont tous dans le même
sens. C'est vers Jésus, qui en est le centre, que convergent les attentes, les désirs,
les énergies, les joies. Et c'est, renouvelé, transformé, que chacun s'en retourne
prendre sa place parmi les humains. Comme l'a écrit Charles Péguy: «De même
que le Christ s'est incarné à Noël, c'est à nous qu'il revient maintenant d'encharner
son amour pour tous les hommes».
Que cet élan de vie donné par le Christ habite nos maisons et nos cœurs.
Ce texte écrit par Patrice Haesslein est paru dans les journaux neuchâtelois en
1995 sous le titre « Message de l’EREN pour Noël »

