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Célébration scolaire de l’Avent 2022 
pour se préparer à vivre Noël… 

 
 

Avant la célébration : 
 

✓ Préparation avec un petit groupe d’élèves de la « gestuation » du conte « l’étoile de Noël ». 
✓ Rédiger les intentions de pardon « cœur de Pierre » et les intentions de merci sur la 

lumière. 
✓ Prévoir un beau livre de la Parole (un lectionnaire ou une belle Bible) et une bougie 

allumée.  
 

Déroulement de la célébration : 
 
Chant d’entrée (par exemple) :  

▪ Marche dans la lumière 
▪ Ou un autre chant connu, en lien avec le thème de la lumière, de l’étoile. 

 
Salutation liturgique et mot d’accueil par le célébrant (prêtre, diacre ou laïc qui guide la célébration) 
 
Au nom du Père et du Fils et du St-Esprit ! Amen. 
 
Nous nous rassemblons tous ensemble parce que dans quelques jours (semaines) nous fêterons Noël, la naissance de Jésus. Les 
chrétiens se réjouissent car à travers cette fête, ils reconnaissent que Jésus est le Sauveur attendu, celui qui vient apporter la lumière 
au cœur de la nuit et l’Espérance dans un monde parfois triste. Ecoutons un beau conte qui nous dit combien la lumière peut 
transformer notre cœur… 
 
Lecture et gestuation du conte   
 
2 consignes absolument nécessaires pour avoir un bon climat d’écoute : 

▪ Veiller à la visibilité des mouvements. 
▪ Soigner la qualité de lecture du conte en privilégiant la participation des adultes.  
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Lecture du conte : L'ÉTOILE DE NOËL Gestuation 
 

Narrateur 1: 
 

« Il y a très longtemps, dans un village perdu au creux d’une vallée, vivait un homme si méchant et si 
dur que les enfants du village l’avaient surnommé "Cœur de pierre". Sa maison était la dernière du 
village et ses volets étaient toujours clos. Quand l’hiver arrivait, il passait ses journées à compter 
l’argent que ses récoltes lui avaient rapporté. Seule une bougie éclairait ses pièces d’or ; le reste de la 
maison était plongé dans l’obscurité. Tout le monde fuyait "Cœur de pierre". » 
 
Narrateur 2: 
Nous aussi, nous avons parfois ce « cœur de pierre » qui nous plonge dans l’obscurité, dans la 
tristesse. Demandons pardon au Seigneur. 
 
Quelques enfants lisent alors de brèves intentions de demande de pardon... 
 

• Avoir un « cœur de pierre », c’est ….           Pardon Seigneur ! tous répètent : Pardon 
Seigneur ! 

• Avoir un « cœur de pierre », c’est ….           Pardon Seigneur ! tous répètent : Pardon 
Seigneur ! 

• Avoir un « cœur de pierre », c’est ….           Pardon Seigneur ! tous répètent : Pardon 
Seigneur ! 

• … 
 

Narrateur 1 : (suite) : 
Les oiseaux ne chantaient jamais au-dessus de sa maison. Même la neige semblait hésiter à déposer 
ses blancs flocons. 
 

 
 
Quelques enfants expriment 
l’enfermement : posture fermée, 
vêtements noirs ( par exemple un sac 
poubelle sur leurs vêtements), poings 
fermés, prostrés.  
Ils peuvent porter un masque.   
Ils déambulent, de manière bien visible, 
devant les autres élèves puis forment 
un cercle fermé. 
 
 
 
 
Les enfants demeurent alors immobiles 
pendant la lecture des intentions de 
pardon. 

Narrateur 1 (suite) : 
« La veille de Noël arriva. Au village, toutes les rues étaient illuminées. Le soir, malgré la neige et le 
froid, les enfants voulurent aider leurs parents à décorer le grand sapin qui trônait sur la place. Ils 
attendaient avec impatience le moment où ils verraient l’étoile scintiller au sommet de l’arbre. 
Soudain, l’étoile fut là, belle et lumineuse. « Oh ! dirent les enfants, que c’est beau ! » Les façades 
des maisons se mirent à briller.  

Quelques enfants habillés en couleurs 
(contraste avec les autres) arrivent du 
fond de l’église par plusieurs endroits 
et se dirigent tout doucement vers les 
enfants du 1er groupe qui demeurent 
en cercle fermé.  
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Narrateur 2 : 
Chaque fois que nous faisons le bien autour de nous c’est un peu comme si la lumière brillait de tout 
son éclat. 
 
Quelques enfants lisent alors de brèves intentions d’action de grâce qui évoquent des actions 
positives :  
 

• La lumière brille autour de nous chaque fois que…  . Merci Seigneur ! tous répètent : Merci 
Seigneur ! 

• La lumière brille autour de nous chaque fois que…  . Merci Seigneur ! tous répètent : Merci 
Seigneur ! 

• … 
 

Narrateur 1 (suite) : 
Les cinq branches de l’étoile s’étiraient pour rayonner davantage encore, tant et tant que leurs 
rayons se faufilèrent entre les volets de la maison de "Cœur de pierre". Ebloui, il hurla : "Mais que 
se passe-t-il donc ?" La lumière éclairait ses murs gris. "Mon Dieu, que ma maison est triste ! ", se 
dit-il. 

 

En arrivant dans le chœur les enfants 
habillés en couleur, continuent d’être 
en mouvement tout autour du groupe 
fermé qui reste immobile. 
 
 
Pendant la lecture des intentions, les 
enfants habillés de couleurs se mettent 
à genoux autour du groupe sombre, 
toujours immobile. 

 
Narrateur 1 (suite) : 
"Cœur de pierre" s’aperçut alors que personne n’y venait jamais et que son argent ne lui servait à 
rien. Il se mit à pleurer. Cela ne lui était jamais arrivé. A ce moment-là, il entendit des pas dehors. 
Guidés par l’étoile, les enfants venaient le voir, un peu inquiets. Lorsqu’ils poussèrent la porte de sa 
maison, ils découvrirent des larmes dans les yeux de celui qu’ils appelaient "Cœur de pierre".  
L’homme avait levé la tête. Il lui semblait que c’était la première fois qu’il voyait ces enfants. Il les 
invita à entrer. Alors, l’étoile se retira doucement pour aller éclairer d’autres maisons tristes. 
Mais l’homme garda en lui cette lumière. Le lendemain matin, tous les gens du village trouvèrent 
une pièce d’or devant leur porte. Et quand l’homme revint chez lui, il entendit les oiseaux qui 
chantaient pour lui au-dessus de sa maison 

Le groupe d’enfants habillés en 
couleurs restent à genoux. Le cercle 
fermé s’ouvre alors petit à petit et les 
enfants « cœur de pierre » se 
redressent peu à peu. Ils enlèvent leurs 
masques et laissent tomber leur cape ( 
sac poubelle noir) . 
 
Les autres enfants se remettent debout 
et tous lèvent alors les mains vers le 
ciel jusqu’à la fin du conte. 
 

 
Dès la fin du conte, on prend le chant : Allume une étoile  

 

A la fin du conte, les enfants tendent 
les mains vers le fond de l’Eglise pour 
inviter à se tourner vers le livre de la 
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Pendant le chant , un enfant portant le livre de la Parole avance depuis le fond de l’Eglise accompagné 
d’un autre enfant qui porte une bougie et qui avance juste devant lui. 
 
En arrivant près du chœur, le livre est donné au prêtre ou au diacre qui se dirige vers l’ambon. Il est 
accompagné de l’enfant qui porte la bougie et reste près du prêtre. 
 
 

Parole qui est porté en procession avec 
une bougie. 
 
Quand le prêtre reçoit le livre ,les 
enfants peuvent regagner leur place ou 
s’assoir sur place. 
 

 
 

Proclamation de l’Evangile : (Mt 5, 1-2, 14-16) 
 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce 
que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 

 
 

A la fin de la proclamation de l’Evangile, on peut reprendre le refrain du chant « Allume une étoile » pendant que l’enfant qui porte la lumière la 
dépose sur l’autel. 
 
Homélie du prêtre ( ou du diacre ou d’une autre personne) 
 

Quelques idées possibles… 
▪ La période de Noël est une saison où les jours sont courts, où l’on est habitué à vivre dans la nuit (le matin en venant à l’école, le soir en 

rentrant …) Les décorations de Noël dans les rues et les vitrines viennent apporter de la joie, de la gaîté, de la lumière… Elles nous rappellent 
que la nuit n’est jamais définitive… Cette lumière peut symboliser l’espoir… 

▪ Pour les chrétiens, la lumière des bougies dans les églises symbolise toujours la présence de Jésus vivant. Elle nous rappelle que Jésus est plus 
fort que la tristesse.  

▪ Et déjà à Noël, au cœur de la nuit, les anges annoncent aux bergers la naissance de Jésus comme une Bonne Nouvelle, comme une grande joie. 
Pour les croyants il est le sauveur qui apporte l’Espérance et la véritable lumière dans nos vies. 

▪ Dans notre vie de tous les jours, chaque fois que nous essayons d’apporter une peu de lumière autour de nous, nous rendons témoignage, 
nous « rendons gloire à Dieu » comme dit le texte.  
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Inviter à un bref temps silence (possibilité de mettre une musique douce) 
 

Lecture d’une prière sur la lumière 
 

La plus belle lumière, ce n’est pas celle du soleil levant. 
La plus belle lumière, ce n’est pas celle du soleil couchant. 
La plus belle lumière, ce n’est pas non plus celle de la lune qui éclaire la nuit. 
La plus belle lumière, ce n’est pas non plus la lueur des étoiles qui brillent dans la nuit. 
La plus belle lumière est celle qui donne envie de faire plaisir. 
La plus belle lumière est celle qui offre la joie. 
La plus belle lumière ce peut être un ami,  
ce peut être papa, maman, mon frère, ma sœur, ma mamie, mon grand-père... 
La plus belle lumière, c’est aussi Jésus que je peux accueillir  
dans mon cœur et dans ma vie. 

 
Notre Père  
 
Bénédiction finale 

Seigneur notre Dieu, par la naissance toute proche de ton fils Jésus, tu viens nous donner ton amour et ta 
paix afin que chaque homme grandisse en fraternité.  
Seigneur, bénis chacune et chacun de nous : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  
Amen !  

 
Remise d’une étoile : 
Chaque enfant pourrait recevoir une étoile à décorer et sur l’autre face seraient indiquées les horaires et les lieux 
des messes de Noël de la Paroisse. Cette étoile serait ramenée à la maison. 
 
Chant final (Par exemple) :  

▪ Quand arrive Noël 
▪ Chaque enfant est une étoile 
▪ Bientôt Noël 
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Chants : 
 

 

Marche dans la lumière 
 
Marche dans la lumière (ter)  
Dans la lumière du Seigneur. 
 
1 - Dieu est lumière, marche avec lui, 
En lui point de ténèbres, 
Si tu reconnais ton péché, 
Il te purifiera 
 
2 - Et si tu gardes sa Parole, 
Jésus demeure en toi, 
Le Père fait de toi son enfant, 
En toi, tout son amour.  
 
3 - Celui qui sait aimer son frère, 
Demeure dans la lumière, 
Les ténèbres n'ont pu l'atteindre 
Il marche en sûreté. 
 
Lien vers la musique : 
https://www.youtube.com/watch?v=kIHgVy7DgMQ 
 

 

 
Allume une étoile  
 
REFRAIN  
Allume une étoile au plus noir de la nuit  
Allume une étoile, aujourd'hui.  
Allume une étoile au plus noir de la nuit  
Allume une étoile, aujourd'hui.  
 
1 - Une étoile d'amour pour les enfants blessés  
Une étoile d'amour pour tous les opprimés.  
 
2 - Une étoile en lumière, dans la nuit des prisons  
Une étoile en lumière, au cœur de nos maisons.  
 
3 - Une étoile de paix, sur les pays en guerre,  
Une étoile de paix, sur l'homme et sur la terre.  
 
4 - Une étoile de joie, dans les cœurs amoureux  
Une étoile de joie, pour ceux qui chantent Dieu.  
 
5 - Une étoile en soleil, pour les temps à venir  
Une étoile en soleil, pour tous nos devenirs. 
 
Lien vers la musique : 
https://www.youtube.com/watch?v=UGIQGvYl3cA 

 

Bientôt c'est Noël  
 
Bientôt c'est Noël, Préparons-nous !  
Jésus va venir à nouveau chez nous.  

   
On bâtit la crèche dans un coin du salon  
pour y déposer les petits santons. 
Avec de la paille, du bois et du papier  
on refait l'étable où Jésus est né.  
   
Joseph et Marie près de l'enfant Jésus  
et l'âne et le bœuf qui veille dessus. 
Voici les bergers, leurs chiens et leurs moutons,  
ils ont des cadeaux dans leurs paniers ronds.  
   
Plus tard on mettra les mages à genoux  
qui viennent adorer cet enfant si doux. 
Jésus vient toujours apporter le bonheur,  
pour le recevoir préparons nos cœurs.  
 
 
Lien vers la musique : 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kIHgVy7DgMQ
https://www.youtube.com/watch?v=UGIQGvYl3cA
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Quand arrive Noël 
 
Quand arrive le temps de Noël 
Aux mille merveilles, aux milles bonheurs 
Je fredonne à Dieu comme les anges 
Les mille louanges que j’ai dans le cœur. 
 
Pour les rues qui scintillent, le sapin décoré, 
Pour la fête en famille, les cadeaux échangés, 
Louange à Dieu ! 
 
Pour les gestes d’entraide, les mots d’amitié, 
Pour la joie du partage, la joie de donner, 
Louange à Dieu ! 
 
Pour la crèche où Jésus est venu parmi nous, 
Pour Joseph et Marie, devant lui à genou 
Louange à Dieu ! 
 
(Chant de Jean-François Kieffer, Gaetan De Courrèges, 
 Bénédicte Lécroart,Les Amis De Tous Les Enfants Du Monde ) 

 
Lien vers la musique :  
https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c 
 

 

Chaque enfant est une étoile 
 
CHAQUE ENFANT EST UNE ÉTOILE, 
UN ÉCLAT DE L’INFINI, 
DIEU ALLUME DES ÉTOILES 
DANS LE CIEL DE NOTRE VIE. 

 
1- Dans leurs yeux, un chemin à commencer. 
Dans leurs yeux, un chemin inexploré. 
 
2- Dans leurs voix, un refrain à libérer. 
Dans leurs voix, un refrain d’immensité. 
 
3 - Dans leurs mains, un dessin à révéler. 
Dans leurs mains, un dessin de gratuité. 
 
4 - Dans leurs cœurs, un jardin ensemencé. 
Dans leurs cœurs, un jardin ensoleillé. 

 
Lien vers la musique :  
https://www.youtube.com/watch?v=jpa3w_aWGR8 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aY-bf8wi1_c
https://itunes.apple.com/album/id495027435%20Taken%20from%20Various%20Artists
https://itunes.apple.com/album/id495027435%20Taken%20from%20Various%20Artists
https://itunes.apple.com/album/id495027435%20Taken%20from%20Various%20Artists
https://itunes.apple.com/album/id495027435%20Taken%20from%20Various%20Artists

