
Jésus est né
Verset à mémoriser :

« Je t’aime, Seigneur » (Psaume 18.2).

Le message :
Nous aimons Jésus.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants...

Sauront que nous adorons Jésus.
Ressentiront de l’amour pour Jésus.

Répondront en adorant Jésus.

Regarde la maman avec son nouveau-né.
Les bébés sont tellement attachants.

RÉFÉRENCES : LUC 2.1-20 ; MATTHIEU 2.1-12 ; JÉSUS-CHRIST, P. 30-34, 43-50.
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Regarde Joseph et Marie. Ils ont fait un long voyage. Ils
veulent se reposer. « Je regrette, dit l’homme [pointez
l’aubergiste], toutes mes chambres sont occupées. »

« Mais nous venons de loin », dit Joseph. [Pointez Joseph, puis
Marie.] « Et ma femme va bientôt avoir un bébé. »

« Eh bien, vous pouvez toujours rester dans l’étable », lui
répondit le gentil monsieur. [Pointez l’étable.] « J’ai quelques
animaux dans l’étable, mais au moins vous serez au chaud

et au sec. »
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R egarde les
animaux
[Pointez les

animaux.], regarde la
crèche. [Pointez la
crèche.] Le foin dans la
crèche est doux. Cela
fera un beau lit pour
un bébé. L’étable sera
aussi un bon endroit
pour demeurer
quelque temps.

Bientôt, le petit
Jésus naîtra.
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Mettons notre bébé sur le foin doux
de la crèche », dit Joseph. « Il faut
te reposer un peu. »

[Pointez Joseph, puis Marie.]
Maman Marie regarde son bébé. Elle touche ses cheveux foncés

et bouclés, et ses oreilles toutes petites. [Touchez les cheveux de Jésus
et une oreille.] Elle l’aime tant !

« Viens », dit papa Joseph. « Viens et repose-toi maintenant. »

«



Des bergers gardent leurs brebis sur une colline près de la ville.
[Pointez les bergers, puis les brebis.] Ils ont entendu que Jésus
viendrait un jour sur la terre.

« Quand viendra-t-il ? » se demandent-ils.
« Viendra-t-il bientôt ? La Parole de Dieu
dit qu’il viendra bientôt. »
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T out à coup, un
ange apparaît :
« N’ayez pas

peur », dit l’ange.
[Montrez l’ange.]
« Je vous apporte de
bonnes nouvelles.
Jésus le Sauveur est
né. Vous le trouverez
dans la ville. Cherchez
un bébé couché dans
une crèche. »



35



C omme les anges sont nombreux ! [Pointez les
anges.] Les anges chantent un chant merveilleux.
Leur chant remplit les airs.

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! »
« Nous devons y aller », se disent les bergers.

« Oui, nous devons aller au village
et chercher ce bébé. »
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Merci, ô Dieu », prient les bergers. « Merci d’envoyer ton
Fils sur cette terre. Merci d’envoyer Jésus afin qu’il soit
notre Sauveur. Nous parlerons de lui à tous ceux que

nous rencontrerons. »
Nous pouvons aussi remercier Dieu. [Faites une simple prière,

en prenant exemple sur celle qui suit.] Merci, ô Dieu, d’envoyer
Jésus pour nous aimer, nous sauver et prendre soin de nous.
Nous l’aimons, et nous t’aimons aussi.

«
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Enroulez les deux
bouts d’un morceau
de papier pour lui
donner l’apparence
d’un rouleau.
Décorez-le et
écrivez. « Un
Sauveur vous est
né. » Parlez des
bergers.

Fabriquez des
bandeaux (en
papier ou élastique)
pour la famille.
Fixez-y des oreilles
d’animaux en
papier ou feutrine –
vache, âne, brebis,
etc. Chantez « Dans
une crèche » (Voix
enfantines, no 90).

Voir la p. 47. 

Mettez votre enfant

sur un cheval à

bascule. Parlez du

voyage de Marie et

Joseph à Bethléhem.

Disposez des

animaux en

peluche dans un

coin. Comptez-les

et parlez de la

naissance de Jésus.

Faites une promenade
« à dos d’âne » (sur
votre dos ou celui
d’un autre adulte),
au moment d’aller au
lit ou de faire la
sieste (pour les
enfants plus âgés
seulement). Parlez
du voyage de Marie
et de Joseph à
Bethléhem.

Examinez
soigneusement

ces suggestions d’activités
quotidiennes. Choisissez
celles qui sont appropriées
au stade de développement
de votre enfant et refaites-les
souvent.

Éclairez le plafond

à l’aide d’une lampe

de poche dans une

chambre sombre.

Suivez l’étoile pour

trouver bébé Jésus.

Activitésquotidiennes
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Enveloppez une

poupée avec des

bandes de tissu.

Chantez « Bébé

Jésus ». Remerciez

Dieu pour

Jésus.

Achetez des

ornements en

plâtre pour la scène

de la nativité,

étoiles ou bergers,

et peignez-les avec

de la peinture pour

les doigts.

Fabriquez une

crèche en

effilochant du

papier journal et en

le mettant dans une

boîte. Utilisez une

poupée pour bébé

Jésus. Chantez

« C’était un heureux

jour ». Voir la p. 48.

Faites des biscuits en

forme d’étoile.

Décorez-les avec

du glaçage jaune

et saupoudrez-les

de sucre.

Visitez une scène de

la nativité et regardez la

paille. Touchez-la

si possible. 

Fabriquez une couronne

en carton et décorez-la.

Écrivez « Jésus est Roi »

sur le devant.

Remplissez
une chaussette
de bouts de tissu
et collez
de la ouate dessus.
Dessinez le visage
d’une brebis
et les oreilles.
Parlez des brebis ;
parlez aussi
des bergers qui ont
adoré Jésus.

Utilisez des blocs

pour fabriquer une

étable. Placez-y des

animaux de la

ferme en plastique.

Organisez une fête

d’anniversaire de

naissance de Jésus.

Chantez-lui

des chants

de louange et

d’adoration.

Dites-lui que

vous l’aimez.


