
Célébration de Noël 
Noël, quel cadeau ?! 

Idée de départ : 

Noël, le temps des cadeaux. Noël, le temps DU Cadeau !!!  
Les magasins se parent de lumières, de décorations rouge et or.  
Les catalogues de Noël arrivent dans nos boites aux lettres.  
On cherche un cadeau pour sa copine, son copain, ses parents...  
Un chèque cadeau, qu’il choisisse ce qu’il veut ? 
Ces paroles on les entend autour de nous.  
Noël est devenu un horizon d’attente de cadeaux…  

Mais le temps passé en famille, le vivre ensemble, l’accueil de l’autre, ne valent-il 
pas tous les cadeaux du monde ? 

Déroulement : 

En arrivant, chaque élève écrit son prénom sur une étiquette qu’il colle sur le 
cœur (c’est symbolique et ça aide l’animateur si besoin). Il sera aussi plus facile de 
prendre simplement l’étiquette avec son prénom et de la coller sur les bougies à la 
fin de la célébration. 

Une grande boite en bois fermée (gros cadeau) est posée sur l’estrade (merci la 
menuiserie !!!) 
On invite les élèves à réfléchir à ce qu’ils voudraient qu’elle contienne.  
 Quel est LE cadeau qu’ils souhaiteraient recevoir pour Noël ??? (bonnet de 

Père Noel) … Chacun est invité à répondre oralement. 
Sans doute une foule d’idées matérielles… 

 Quel est, selon vous, le cadeau de Noel dont le monde aurait besoin ??? 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU

 Et si le cadeau contenu n’était pas matériel ? Qu’est-ce qui me ferait plaisir 
et qui ne serait pas matériel ? (La guérison d’un proche, la réussite de mes 
examens, etc ...) Ils ne sont pas tenus de le formuler oralement.

Les élèves reçoivent un cadeau dessiné sur un carton de couleur, une ficelle y 
est accrochée. Ils sont appelés à noter au dos, ce cadeau immatériel qu’il 
voudrait recevoir. 
Musique favorisant l’intériorité. 
Les cartons sont ramassés et accrochés au sapin. 
 Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu ??? 
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Le premier cadeau que nos parents nous ont fait, c’est notre prénom. 
Importance de ce prénom : dans le vivre ensemble, nous ne sommes pas 
des étrangers, des inconnus, … Chacun a une place unique et irremplaçable ! 

 Quels sont les jours les plus importants de votre vie ??? Quelqu’un dit que les 
2 jours les plus importants de la vie de tout etre humain, c’est : 
- Le jour de sa naissance 
- Le jour où il comprend POUR QUOI il est né, POUR QUOI il est venu sur 

cette terre, quel est le sens de sa vie 

Raconter le récit de l’annonciation… L’ange Gabriel dit à Marie que l’enfant 
s’appellera « Jésus ».  

Clip vidéo de 3 personnes d’horizons différents, de cultures différentes, de 
religion différente, … Ils s’appellent Yuliana (chrétienne de Russie), VSteh 
(musulman) et Rodjo (juif) mais qui chantent pour un même cadeau : la Paix et le 
vivre ensemble ! https://www.youtube.com/watch?v=b9LRM4jEmt8

Pendant le clip : ouverture de la boite-cadeau. Découverte de Marie et Joseph, 
avec un peu de paille ...  

Des cartons jaunes sont distribués (forme de bougie) chacun y colle l’étiquette 
avec son prénom. Pourquoi une bougie ? Chacun peut éclairer la vie de quelqu’un, 
être une lumière dans sa nuit. 
On les colle sur les pans de la boite-crèche. 

Texte final (+Powerpoint) : Les personnes sont des cadeaux 
 
Les personnes sont des cadeaux 
Certains sont magnifiquement enveloppés 
ils sont attrayants, dès le premier abord. 
D'autres sont enveloppés de papier très ordinaire. 
D'autres ont été malmenés par la poste. 

Depuis bientôt neuf mois, l'enfant attend, blotti au creux du ventre de sa maman, 
Marie.
Depuis bientôt neuf mois, il se nourrit de sa chaleur et de sa tendresse ;  
Il aime le soir quand elle lui raconte sa journée en l’appelant par des petits noms tout 
doux.
Depuis bientôt neuf mois, il attend d'être prêt pour naître.  
Il ne sait pas encore que beaucoup l'attendent comme un cadeau précieux,  
Qu'ils se nourriront de sa chaleur et de sa tendresse,  
Qu'ils écouteront ses moindres paroles.  
Il ne sait pas encore que beaucoup sont prêts pour naître, avec lui, à la vie de Dieu.  
Cet enfant s'appellera « Jésus », le Prince de la Paix.
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Il arrive parfois qu'il y ait une distribution spéciale ! 
Certains sont des cadeaux dont l'emballage laisse à désirer, 
d'autres dont l'emballage est bien fait. 
 
Mais l'emballage n'est pas le cadeau ! 
C'est si facile de faire erreur. 
Nous rions quand les enfants prennent l'un pour l'autre. 
Parfois le cadeau est difficile à ouvrir, il faut se faire aider. 
Peut‐être parce que les autres ont peur ?  
Parce que ça fait mal ? 
Ils ont peut‐être été ouverts et rejetés ! 
Ou se pourrait‐il que le cadeau ne me soit pas destiné ? 
 
Je suis une personne, et donc moi, je suis un cadeau ! 
Un cadeau pour moi‐même d'abord. 
Ai‐je déjà regardé à l'intérieur de l'emballage ? 
Ai‐je peur de le faire ? 
Peut‐être n'ai‐je jamais accepté le cadeau que je suis ... 
Pourrait‐il se faire qu'il y ait à l'intérieur, quelque chose  
de différent de ce que j'imagine ? 
Je n'ai peut‐être jamais vu le cadeau merveilleux que je suis ... 
 
Je suis un cadeau pour les autres. 
Les autres doivent‐ils se contenter de l'emballage ? 
Sans jamais pouvoir apprécier le cadeau ? 
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux. 
C'est un échange riche des liens avec celui qui le donne 
ou celui qui le reçoit. 
 
Nous sommes tous des cadeaux reçus ou donnés. 
 
Annonce du défi de Noël (rappel d’un geste concret de solidarité : récolte de 
vêtements, de vivres non périssables, etc.). 


