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« A la (re)découverte de la nativité »
Luc 2,1-20
Ce soir, à la veillée de Noël qui se déroule à la maison, la nativité et les
images qui lui sont accrochées sont au menu ! Les traditions et habitudes
familiales sont revisitées par celles et ceux qui sont là, encouragé.e.s par une
démarche interactive qui met du jeu, de la souplesse dans les pratiques un
peu grippées.
La visite commence avec des images variées de la nativité. Elles ouvrent la
voie à la lecture et favorisent la prise de parole de chacun.e. Le dialogue
commence à se tisser.
Puis, place au texte biblique. A son écoute, d’autres traits et résonnances
surgissent au sein de la famille, formulées par chaun.e.
Quels seront les effets de cette veillée revisitée, à la maison et au-delà ? A
vous de le découvrir par vous-mêmes !
Cette animation biblique a été élaborée en décembre 2017 dans le cadre de
l’Église protestante unie – Région parisienne, pour une veillée de Noël familiale.
Après avoir pris connaissance du parcours ci-dessous, si vous souhaitez le mettre
en œuvre, prenez le temps de l’adapter à votre contexte et à votre public.

Cadre
Enfants, jeunes et adultes
ensemble, en groupe
intergénérationnel

1h15

Objectifs de cette animation biblique
•

Lire la Bible en famille, en donnant place et parole à chacun.e et recueillir les effets
de cette démarche.

•

Confronter le texte biblique à des représentations et interprétations qu’il a inspirées.

•

Revisiter des traditions et des pratiques à la lumière d’un texte biblique.

•

Encourager un travail d’appropriation dans des circonstances habituellement peu
investies de cette façon.

Plan du parcours
1.
2.
3.
4.
5.

Installer l’espace et le matériel (10 mn)
Accueillir (5 mn)
Entrer en matière (40 mn)
Visiter le texte biblique et faire sa connaissance (20 mn)
Se laisser visiter et rencontrer (10 mn)

Conception et mise en œuvre : Laurence Marty

Edition : Sophie Schlumberger

biblique.fr : Lire la Bible, soi-même et avec d’autres – démarches et ressources !

biblique.fr - Animations bibliques
2

Luc 2,1-20 « A la (re)découverte de la nativité »

Boîte à outils

Matériel
•
•
•
•
•
•
•

Luc 2,1-20 pour chacun.e
Chants de Noël
Etoiles en papiers colorés pour
chacun.e + feutres
Représentations de la nativité en
plusieurs exemplaires
1 petite bougie par personne + 1
grande
1 plateau contenant les bougies +
allumettes
Sapin de Noël

Fondamentaux à exploiter
•

Être animateur, animatrice d’un
groupe d’animation biblique

•

La dynamique d’un groupe
biblique

•

L’animation biblique, sa
pédagogie et ses enjeux

Déroulement du parcours, pas à pas
Installer l’espace et le matériel (10 mn)
La personne qui anime la veillée (seule ou avec l’aide d’autres personnes) prend le temps
de disposer la salle et le matériel. Elle sera ainsi disponible à l’arrivée des convives et ceuxci verront tout de suite que quelque chose d’inhabituel se prépare.
•

Installer chaises, fauteuils, canapé autant que possible en cercle pour que
les convives se voient bien. Placer une table basse au centre, avec le
matériel posé dessus. Un sapin de Noël, décoré, éclairé, est installé en
dehors du cercle.

•

Veiller à l’éclairage, chaud et tamisé.

•

Préparer l’apéritif qui suit la veillée.

Ces préparatifs matériels sont une façon d’être déjà présent.e au groupe et au cheminement
que vous allez entreprendre ensemble.

Accueillir (5 mn)
1. Les convivent s’assoient en cercle. Le sapin est éclairé. Les autres sources de lumière sont
éteintes.
2. Dire la joie des retrouvailles, annoncer les particularités de cette veillée et préciser en
quelques mots la pédagogie et les modalités de l’animation biblique.
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Entrer en matière (40 mn)
Première étape (15 mn)
1. Inviter à quelques instants de réflexion avec cette question : « Qu’est-ce que je souhaite
vivre ou trouver, ce soir, pendant cette veillée de Noël ? ». (2 mn)
2. A tour de rôle, chacun.e répond en quelques mots formulés en « je », puis prend une
petite bougie sur le plateau et l’allume à la grande bougie déjà allumée. (8 mn)
3. Lorsque tous ont pris la parole et allumé leur bougie, le plateau les contenant est déposé
au pied du sapin.
4. Inviter au recueillement, se placer devant Dieu, lui demander son souffle, son esprit et lui
remettre les souhaits, les attentes qui ont été exprimées. (2 mn)
5. Chant : « Mon beau sapin » (3 mn)

Seconde étape (25 mn)
6. Éclairer la pièce et constituer des sous-groupes de 2 ou 3 personnes, en essayant de
mélanger les générations. Chaque sous-groupe reçoit 2 représentations différentes de la
nativité.
Par exemple :
• 1 ou 2 sous-groupes reçoivent les nativités de Arcabas et de Lorenzo Lotto.
• 1 ou 2 sous-groupes reçoivent les nativités de Catherine Balet et de Gerard van
Honthorst.
• 1 ou 2 sous-groupes reçoivent les nativités de Brian Kershisnik et de Maître de
Salzbourg.
7. Chacun.e est invité.e à regarder et comparer, seul.e, les 2 représentations : observer les
personnages, leurs traits caractéristiques, leurs attitudes, le cadre, l’occupation de
l’espace, les jeux de couleurs, de lumière, de perspective, etc.
Puis chacun.e partage, dans son sous-groupe, ce qui frappe son attention et de quelle
façon cela lui parle. (10 mn)
8. Les convives reconstituent le grand groupe et partagent leurs observations, remarques,
surprises, interrogations que les 2 représentations leur ont inspirées. (12 mn)
9. Chant : « O peuple fidèle » (3 mn)

Visiter le texte biblique et faire sa connaissance (20 mn)
1. Lire à haute voix, lentement le texte biblique Luc 2,1-20, en trois étapes, rythmées
chacune par un chant : « Il est né le roi du monde » / « Voici Noël » / « Il est né le divin
enfant » (10 mn)
2. Donner le texte biblique à chacun.e et proposer que chacun.e s’exprime à partir des
questions suivantes : « Après l’écoute de ce texte, qu’est-ce qui me frappe ? », « De
quelle façon cela me parle, qu’est-ce que cela me dit ? » (10 mn)
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Se laisser visiter et rencontrer (10 mn)
1. Distribuer à chaque convive une étoile en papier et inviter chacun.e à écrire sur l’une
des faces de cette étoile ce qu’il.elle a découvert à l’occasion de cette veillée. (2 mn)
2. Chacun.e va accrocher son étoile dans le sapin pendant le chant « Salut blanche
étoile ». (3 mn)
3. Inviter au recueillement, à la prière en reprenant, de façon anonyme, ce qui est écrit sur
les étoiles et en terminant avec le « Notre Père ». (2 mn)
4. Chant : « O nuit bienveillante » (3 mn)
Les représentations sont toutes affichées, ainsi que le texte biblique, pour permettre à
chacun.e de continuer à les découvrir et poursuivre les échanges avec les autres.
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