
  

 

 
Dieu envoie 
l’ange Gabriel,  
son messager, dans la 
ville de Nazareth,  
en Galilée,  
pour annoncer à une 
jeune fille, Marie, 
qu’elle sera la mère de 
Jésus : « Dieu t’a 
choisie pour être la 
maman de son fils 
Jésus. » 



  

La naissance  
de Jésus est  
proche. Marie et  
son mari Joseph  
doivent partir pour 
Bethléem parce que 
Joseph doit s’inscrire 
dans la ville de sa 
famille. Marie voyage 
sur le dos d’un âne. Le 
chemin est très long. 
Quand ils arrivent,  
ils ne trouvent  
pas de chambre  
pour se loger. 



  

 
 
Un homme leur 
propose son étable 
pour la nuit.  
C’est là que naît  

l’enfant Jésus. 
Marie l’enveloppe dans 
des langes et le dépose 
dans une mangeoire 
remplie de paille :  
c’est la crèche. 



  

 
 
Un peu plus loin, des 
bergers veillent sur 
leurs troupeaux de 
moutons et brebis. 
Soudain, au milieu de la 
nuit, une vive lumière 
éclaire le ciel. Des anges 
apparaissent et leur 
annoncent la Bonne 
Nouvelle de la 
naissance de Jésus. 



   

Les bergers  
partent à la  
recherche de  
l’enfant tant attendu. 
Devant lui, les bergers 
se prosternent. Ils 
laissent éclater leur 
joie. Puis ils partent 
annoncer le message 
des anges et raconter 
ce qu’ils ont vu,  
autour d’eux. 
Marie médite en son 
cœur ce qui vient  
de se passer. 



  

 
 
Les mages guidés  
par l’étoile, arrivent 
à Bethléem et se 
prosternent aussi 
devant Jésus. Ils lui 
offrent de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe 
car ils savent que Jésus 
est venu apporter la 
Paix et l’Amour dans 
le monde. 



Dieu nous aime. 
Il nous a envoyé son Fils Jésus, 

ce petit bébé, pour nous montrer 
comment nous Aimer,  

comment vivre en Paix et dans la Joie ! 
Je le reçois dans mon cœur. 

Pour ce Noël, je prie 
pour que l’Amour soit présent dans la vie de tous les 
hommes, les femmes et les enfants du monde entier, 

pour que la Paix habite le cœur de tous les hommes, les 
femmes et les enfants du monde entier, 

pour que la Joie illumine le visage de tous les hommes, les 
femmes et les enfants du monde entier. 

 

 


