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ET SI L'ENFANT ÉTAIT…. 
……… 

….LE PLUS BEAU 
 

CHEF D'OEUVRE DE LA CREATION …… 
 

LA SIGNATURE DU MAÎTRE, 
 

A DROITE EN BAS DU TABLEAU….. 
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      Messe de NOËL et baptême de Léonie 
Porcheresse 24 décembre 2013 

« Au premier Noël, Dieu nous a donné  
un beau cadeau : Jésus » 

 

Chant d’entrée 
 

Accueil de la communauté 
 

Accueil de Léonie et de sa famille (rite de la Croix) - Zoé 

 

Texte d’accueil « Je voudrais être une petite 
étoile » (deux enfants apportent du fond le panneau bleu 

avec les étoiles : lecteur : 
(reprendre ensemble les phrases en gras.) 
 

Je voudrais être une petite étoile ! 
Je voudrais être une petite étoile qui brille ! 

Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être un petite étoile pour tous ceux qui ne 
connaissent pas Jésus 

Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être une petite étoile pour tous ceux qui ne 
savent pas comme il est bon, comme il est grand… 

Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être une petite étoile pour faire un gros câlin, à 
tous ceux qui sont tristes ou malades. 
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Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être une petite étoile, pour ceux qui ont peur 
dans le noir. 

Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être une petite étoile pour brilles comme le soleil 
qui vient nous réveiller le matin. 

Je voudrais être une petite étoile 
 

Pardon - Gloria                                            
         

Prière d’ouverture 

 

Alléluia 
 

Evangile raconté par Marie-Jo (installation de la Crèche et chants 

par les enfants avec Marie-Claire) 
 

Un jour, Dieu a décidé de faire un très beau cadeau à tous 
les papas, les mamans et les enfants du monde ! Ce cadeau, 
c’était Jésus ! 
 
Je vais te raconter comment Jésus est né. Je vais te 
raconter ce qui s’est passé le jour du premier Noël. Ecoute 
bien ! 
Le narrateur a le livre entre ses mains. Le récit suivant y aura 
été inséré. 
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C’était il y a très, très, TRES longtemps ! 
 
Dieu, qui nous aime beaucoup, envoie un ange demander à 
Marie (un ange s’approche de Marie) : « Marie, Marie, veux-
tu être la maman de Jésus ? »(CPL MARIE)   … Et Marie a dit 
oui ! Avec joie : Heureusement pour nous !!! 
 
Alors, maman Marie a son petit bébé Jésus dans son ventre 
quand, avec Joseph, son mari, elle part en voyage vers une 
petite ville appelée Bethléem. Elle fait le voyage sur le dos 
d’un âne pour moins se fatiguer. Montrer aux enfants 
Marie, Joseph et l’âne. Les faire avancer, passer devant 
l’étable et un peu plus loin… 
 
Une fois arrivés à Bethléem, Marie et Joseph cherchent et 
cherchent un endroit pour dormir mais il  n’y avait de place 
nulle part !  Marie et Joseph cherchent dans la ville. 
 
Heureusement, quelqu’un  leur dit : « Je n’ai pas de 
chambre mais vous pouvez aller dans mon étable. Elle est 
propre et y fait chaud. » 
 
Alors Marie et Joseph se rendent à l’étable où dort un gros 
bœuf. Ils s’installent dans le foin qui est doux et qui sent 
très bon !  (Installer Marie, Joseph et l’âne dans l’étable) 
 
Pendant la nuit, bébé Jésus vient au monde !   Placer Jésus 
dans le berceau en forme de cadeau. Il est tout petit et 
tellement beau ! (CPL JESUS ) 
 



5 

 

Marie et Joseph savent que Jésus est un beau cadeau de 
Dieu pour tous les papas, les mamans et les enfants du 
monde et ils en prennent soin avec beaucoup, beaucoup 
d’amour. 
 
Quand Jésus est fatigué, Marie le couche dans une 
mangeoire. Le bœuf et l’âne le surveillent (approcher l’âne) 
et le réchauffent de leur haleine ! PFFFF ! PFFFF ! 
 
Pendant ce temps ; un peu plus loin, dans le champ, les 
bergers gardent leurs moutons. Montrer les bergers installés 
un peu plus loin. Tout à coup, ils aperçoivent une étoile très 
brillante dans le ciel (APPORTER L'ETOILE ET L'ACCROCHER 
SUR LE PANNEAU)  et des anges viennent leur dire 
(approcher l’ange) : « Dieu vous envoie un beau cadeau ! 
C’est un petit bébé tout plein d’amour. Il s’appelle Jésus et 
Il vient nous montrer comment nous aimer ! » 
 
Alors, les bergers sont si contents de ce cadeau de Dieu 
qu’ils courent vite, vite voir Jésus dans les bras de Marie ! 
Approcher rapidement les bergers de l’étable et les y placer. 
Et ils disent merci à Dieu pour Jésus qui va devenir l’ami de 
beaucoup de papas, de mamans et d’enfants partout dans 
le monde.(CPL BERGER) 
 
Et, venus de très, très loin, arrivent aussi les rois mages, 
heureux de pouvoir s’agenouiller devant ce bébé si spécial, 
heureux aussi de Lui offrir leur amour et leurs cadeaux !  
Approcher les rois mages de la crèche.(COUPLET MAGES) 
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Ce que je viens de raconter, c’est ce qui s’est passé au 
premier Noël. Jésus est né le soir du premier Noël ! Et à 
Noël, à chaque année, c’est pour Lui qu’on fait une grande 
fête ! Noël, c’est la fête de Jésus ! 
 
Et nous aussi, comme les bergers on est si content que Dieu 
nous ait donné Jésus en cadeau que l’on fait une grande 
fête ! Noël, c’est la fête de Jésus ! 
 
A Noël, on fête Jésus et on dit merci à Dieu de nous avoir 
donné un ami qui nous montre comment aimer et qui est 
toujours avec nous dans notre cœur pour nous aider à 
aimer ! 
 

Prière « merci mon Dieu : (répéter les phrases après 

Marie-Jo) 
Merci mon Dieu pour la fête de Jésus !  
Merci pour Noël ! 
Merci mon Dieu de nous avoir donné Jésus  
comme ami ! 
C'est tellement un beau 
cadeau.  

 Merci  mon Dieu ! 

Homélie 
 

Credo 
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Baptême de Léonie 
4 rites ( eau - huile- vêtement blanc - lumière ) + colombe 

 
Prière universelle : refrain chanté par les enfants 

Allons ensemble à Bethléem 
dou daï dou daï dou daï daï ! 
Doux Noël, doux enfant, 
chacun de nous veut te bercer,     
Doux Noël, doux enfant, 
veut te bercer tendrement. 
 
1.Seigneur, nous te confions la vie de Léonie. 
Pour que son intelligence s'ouvre sur la vérité, que ses yeux 
ne se ferment pas sur la misère, que ses mains soient 
courageuses au travail et que son cœur connaisse l'amour. 
Prions le Seigneur (Zoé) 
 
2.Que le baptême de Léonie soit un moment de joie et de 
bonheur pour tous, que la découverte de la vie soit pour elle 
une belle et grande aventure, une aventure remplie de 
bonheur et d'amour. Seigneur nous te prions (Arthur) 
 
3. O mon Dieu, qu'ils sont jolis ces cadeaux de toutes les 
couleurs ! Chacun a le sien et il y en a même pour les voisins. 
Chaque cadeau est un bisou, un câlin, un merci à ceux qu'on 
aime bien. Et toi, mon Dieu, à Noël, tu viens vers nous, 
comme un câlin, parce que tu nous aimes bien. Merci, mon 
Dieu ! (un enfant) 
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Procession d’offrande   (les enfants) 
Panier chaudoudoux à mettre dans la crèche – couronne 
d’Avent – Crèche « Ptite Pasto » - bougie – bible… Pain - vin 
 

Expliquer le sens des chaudoudoux : Marie-Jo 

 
   Offertoire (Prière Eucharistique de Noël) 
 
  Cél: Béni soit ton nom, Dieu du ciel et de la terre. 

Béni sois-tu aujourd'hui  pour cet enfant né de Marie qui 
porte le nom de la promesse: "Emmanuel", "Dieu avec 
nous". 

  Ts: Bienheureuse nuit des hommes où surgit pareille lumière! 
Merveilleux éclat de ta bonté qui chasse les ténèbres de 
nos vies. Dieu devenu visible à nos yeux,  Dieu devenu 
proche de nos cœurs. 

    Cél: Dieu qui se fait petit enfant, c'est une merveille de 
tendresse. Aussi, Seigneur,  nous te chantons notre joie en 
cette fête de Noël. 

    Ts: Béni soit Jésus, ton enfant, ton envoyé auprès des petits et 
des pauvres. Bénie soit sa parole qui est devenue notre 
plus belle espérance. Béni soit son amour qui est présent 
chaque jour au cœur de nos vies. 

   Cél: Aussi nous voulons joindre nos voix à celles des anges pour 
remplir cette nuit de notre chant: 

                Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers ... 
 
   Cél: Célébrant le souvenir de sa naissance nous voulons nous 

aussi nous souvenir de sa mort et refaire ensemble les 
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gestes de son dernier repas. Voici le pain, voici le vin, que 
par ton Esprit, ils deviennent pour nous le corps et le sang 
de Jésus notre Seigneur. 

 La nuit où il fut livré, Jésus était à table avec ses disciples, il          
 prit le pain et te bénit toi son Père, puis il le partagea et le 
 donna à ses disciples en disant: "prenez et mangez-en tous 
 ceci est mon corps livré pour vous". 
 Il prit aussi la coupe de vin, te rendit grâce à nouveau et la   
présenta aux disciples en disant: "Prenez et buvez-en tous: 
"Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance  nouvelle 
et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la  multitude en 
rémission des péchés.  Vous ferez cela en  mémoire de moi." 

     
Cél: Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 

nous proclamons la vie et la mort de notre Seigneur jusqu'à 
ce qu'il vienne. 

      Ts: Dieu notre Père, le souvenir de la naissance,  
   le souvenir de la mort et de la résurrection de ton fils  

 sont en nous des germes d'espoir. Ils nous disent d'oser 
croire en la vie, d'oser croire en l'avenir. Ils nous donnent la 
chance de devenir à notre tour tes enfants, d'être tout à toi 
à l'image de Jésus qui s'est offert sans détour. 

    Cél.   Souviens-toi maintenant de chacun d'entre nous. Tu nous 
as rassemblés aujourd'hui autour de la crèche et de la table 
eucharistique, affermis notre unité par ton Esprit d'amour. 

      Ts. Garde-nous attentifs à ton Eglise.   
   Que par nous, elle soit pour le monde d'aujourd'hui  

  une lumière dans nos ténèbres, une étoile qui brille dans la 
nuit et que, comme à Bethléem, elle guide les hommes et 
les femmes de notre temps  sur le chemin de la paix. 
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Cél     Donne-nous aussi un cœur de berger, un cœur de pauvre, 
           un cœur à l'écoute des autres qui nous sont proches mais 
          aussi  des autres qui nous sont indifférents. 
Ts.     Donne-nous l'audace des mages qui ont su lire les signes de 

           ta présence et qui ont pu tout quitter et prendre une 
longue route pour te retrouver. 

Cél    Donne-nous surtout de pouvoir toujours te dire"oui"comme 
         Marie et Joseph, tes apôtres, tes amis et tous ceux qui sont  
          morts, tous ceux qui ont donné leur vie pour toi depuis plus  
         de 2000 ans. 
Ts.  Laisse-nous maintenant te redire encore une fois merci.          

Merci Seigneur d'être venu. Merci Seigneur d'être là, gloire 
à toi pour toujours.  Par Lui avec Lui et en Lui, à toi Dieu le 
Père très aimant dans l'unité du Saint Esprit tout honneur 
et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

Notre Père récité 
 
Agnus Dei et Baiser de Paix 
 
Communion et bénédiction des petits 
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Après la communion 
 Comptine « Cristaux de Noël » par les enfants 
 

 Cristaux de Noël, petites fleurs glacées ! 
 Tombez, tombez, tombez, tombez ! 
 Tombez sur la tête des enfants ! 
 Tombez sur la tête des parents ! 

Dites-leur de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer, 
le jour de Noël et toute l'année 

 

 

 

 

 TEXTE: "PETIT CADEAU (un lecteur) 
 

 Petit cadeau, qui es-tu donc ? 
 Derrière tous ces papiers, que vais-je découvrir ? 
 J'ai très envie de le savoir. 
 
 Petit Jésus, qui es-tu donc ? 
 Couché dans ton berceau, tu souris et tu attends. 
 J'ai très envie de te connaître. 
 
 Seigneur Jésus, qui es-tu donc ? 
 Tu es le plus beau cadeau de Noël, 
 tu es l'ami de tous les jours, tu es la tendresse de Dieu. 
 

 Bénédiction et chant final 
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