
 Pour un temps de recueillement en famille à Noël

Voici quelques éléments pour un temps de recueillement en famille, chez soi.

Un temps à proposer peut-être avant la fête, celle des cadeaux, du repas. Un temps pour se poser, pour mesurer la portée de 
l'événement que nous nous apprêtons à célébrer par cette fête familiale. 

Pour cela, la paroisse de la Visitation vous invite tout d'abord à choisir un lieu, un espace dans la maison propice au calme, 
autour d'une table, ou dans le salon, ou près de la crèche, avec au centre une bougie, une croix, une image représentant la nativité…

On peut commencer par l’écoute d’un beau chant de Noël : C'est Noël ! C'est Noël ! Dieu devient petit enfant 

Une fois installés, vous avez le choix entre deux propositions (mais vous pouvez prendre d'autres pistes).

 1/  Autour du conte « les 4 bougies du petit berger » (afficher).  Prenez le temps de le lire, de l'écouter, de contempler ses belles 
reproductions et ensuite vous pourrez partager entre vous autour de quelques réflexions en lien avec ce conte :

• A la recherche de son agneau perdu, le petit berger a une vision et prend ainsi part au miracle de la nuit sainte. Les 4 bougies 
symbolisent l'espoir et l'entraide. 

• L'obscurité : celle que vivent le voleur, celui qui est blessé comme le loup, le mendiant. 

En donnant une bougie à chacun d'entre eux, le petit berger leur apporte la lumière de la reconnaissance, du soin, de l'entraide. 

• L'agneau, c'est ce bien précieux qui est confié au petit berger. Quel est notre bien le plus précieux ? Et que faisons-nous pour le 
garder ? Certains verront dans cet agneau l'agneau pascal, qui sera sacrifié sur la croix pour nous.

• Le berger : comment ne pas y voir les bergers, les premiers à recevoir la nouvelle de la naissance de Jésus ? Et comment ne pas 
rappeler cette parole de Jésus : « je suis le bon berger, qui prend soin de ses agneaux. 

• Le songe : très important dans ce conte, comme il l'est dans toute la Bible : état de bien-être, état de plénitude, état où se révèle 
l'appel de Dieu.

Puisse ce conte vous donner l'occasion d'aborder une de ces pistes et de partager librement autour d'elle.

On peut terminer par la prière du Notre Père, et par l'écoute d'un chant de Noël que nous aimons particulièrement.

http://www.eglise-visitation-dijon.net/w2/cov2/19dec/Conte.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=blKdoXwTiDY


2/ Le texte du récit de la naissance de Jésus en saint Luc chapitre 2, versets 1 à 14. 

• Après une lecture attentive, laissez à chacun le temps de recevoir ce texte.

On peut regarder le diaporama et demander à des participants de lire le texte sur chacune des 6 images

• Ensuite on peut proposer à chacun (ou à ceux qui le souhaitent) de repérer un mot, une phrase, une situation qui l'a le plus 
marqué. 

• Puis on peut dire quel effet, quel ressenti ce récit provoque en nous. Comment cela transforme peut-être notre vision de la fête 
de Noël ?  Cela nous donne-t-il envie de changer quelque chose dans notre vie ?

• Enfin relire tranquillement ce texte, après tout ce que chacun aura dit sur lui.

A la fin de la lecture, on peut chanter « les anges dans nos campagnes » ou « il est né le divin enfant » en s’aidant de la musique.

On peut terminer par la prière du Notre Père.

Que ce moment de recueillement avive notre joie d'être ensemble, de découvrir le sens toujours nouveau de Noël.

Et que la fête continue de plus belle !  

https://www.youtube.com/watch?v=LXRov6eARgM
https://www.youtube.com/watch?v=dkLZflkiTsk
http://www.eglise-visitation-dijon.net/w2/cov2/19dec/Evangile-Nativite.pdf

