
 

[Annexe 1] 

Les publicains (collecteurs d’im-

pôts) et les pécheurs venaient 

tous à Jésus pour l’écouter.  Les 

pharisiens et les scribes, ces 

hommes qui travaillaient au 

Temple de Dieu  murmuraient 

contre Jésus en disant : «Ah ! Cet 

homme fait bon accueil aux pé-

cheurs et il mange avec eux ! 

Ouach ! » 

 

Alors Jésus leur raconta une his-

toire :  

« Si l’un de vous a cent brebis et 

qu’il en perd une,  

ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-

dix-neuf autres dans le désert 

pour aller chercher celle qu’il a 

perdue, jusqu’à ce qu’il la re-

trouve ?  Et quand il l'a retrou-

vée, il la met tout joyeux sur ses 

épaules, et, de retour à la mai-

son, il réunit ses amis et ses voi-

sins, et leur dit :  

« Réjouissez-vous avec moi, car 

je l'ai retrouvée, ma brebis qui 

était perdue ».   

C’est ainsi qu’il y aura plus de 

joie dans le ciel pour un seul pé-

cheur qui retrouve le bonheur 

d’être aimé de Dieu que pour 

quatre-vingt-dix-neuf justes qui 

n’ont pas besoin de conversion». 

La brebis perdue 
(d’après Luc 15,1-7) 



 

[Annexe 1] 

1 Cependant tous les publicains 

et les pécheurs s'approchaient de 

lui pour l'entendre. 2 Et les Pha-

risiens et les scribes de murmu-

rer: «  Cet homme, disaient-ils, 

fait bon accueil aux pécheurs et 

mange avec eux! »  

 

3 Il leur dit alors cette parabole:  

4 « Lequel d'entre vous, s'il a cent 

brebis et vient à en perdre une, 

n'abandonne les 99 autres dans 

le désert pour s'en aller après 

celle qui est perdue, jusqu'à ce 

qu'il l'ait retrouvée? 5 Et, quand 

il l'a retrouvée, il la met, tout 

joyeux, sur ses épaules 6 et, de 

retour chez lui, il assemble amis 

et voisins et leur dit: Réjouissez-

vous avec moi, car je l'ai retrou-

vée, ma brebis qui était perdue! 7  

C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y 

aura plus de joie dans le ciel 

pour un seul pécheur qui se re-

pent que pour 99 justes, qui 

n'ont pas besoin de repentir ». 

La brebis perdue 
Traduction de la Bible de Jérusalem 

Luc 15, 1-7 



[Annexe 2a : Partage des éléments à découper] 

  

  

Une brebis  

du troupeau 

  

  

  

  

Une brebis  

du troupeau 

  

  

Une brebis  

du troupeau 

  

  

Le berger  

qui compte ses 

moutons 

  

  

  

La brebis perdue 

  

  

Le berger  

qui cherche  

sa brebis 

  

  

Le berger qui porte 

sa brebis retrouvée 

 

  

Le berger qui invite 

ses amis et voisins 

à venir fêter 

  

  

Le berger qui fête 

avec ses amis  

et voisins 

  

  

  

Une brebis  

du troupeau 

  

  

  

  

Une brebis  

du troupeau 

  

  

Une brebis  

du troupeau 

Découpez les cartes et distribuez-les aux enfants.  



[Annexe 2b : dimension souhaitable des différents visuels des enfants] 

Dimension de chaque mouton 

Dimension des dessins avec personnages   



[Annexe 3a : Visuel de Noël 

Visuel de Noël 

 

Vous trouverez, 

à l’annexe 3b, 

un exemple du 

Visuel de Noël 

avec les repè-

res de lieux tel 

qu’ils devraient 

être disposés 

sur le carton-

affiche.   

 

Les autres élé-

ments 

(personnages…) 

seront créés 

par les enfants 

lors des ren-

contres de la 

séquence. 

 

Les repères de 

lieux aideront 

les enfants à 

mieux situer 

leurs personna-

ges ou les au-

tres images du 

récit au mo-

ment venu. 

 

Vous pourrez 

agrandir les 3 

éléments de 

cette page et 

les coller par 

la suite sur un 

grand carton. 



[Annexe 3b : Visuel de Noël 



[Annexe 4] 

 

Jésus-berger 
Paroles et musique :  Noël Colombier 

Inspiré du Psaume 23 

Refrain 

Le Seigneur est mon berger, 

Il me guide sur le chemin. 

Le Seigneur est mon berger, 

Je ne manque de rien. 

 

1. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

Il me fait reposer. 

Vers des eaux calmes et tranquilles, 

Il sait me diriger. 

 

2.   

Dans la peur, dans le doute, 

Dans la nuit du danger, 

Son bâton et sa présence 

Viennent me rassurer. 

 

3.   

Il prépare une table. 

Il me sert un repas 

Et ma vie est une fête 

De bonheur et de joie. 



 

[Annexe 5] 

 

L’annonce faite 

aux bergers 
(D’après Luc 2,1-20) 

Le roi César commanda : «Comptez tous les habitants de la terre.»  

Chacun devait faire inscrire son nom dans la ville de sa famille.  Alors 

Joseph quitta Nazareth.  Il partit avec Marie pour Bethléem, la ville de 

son ancêtre le roi David.  Marie attendait son bébé.  Arrivée à Bethléem, 

elle mit au monde son fils premier-né.  La maison était pleine.  Il n’y 

avait plus de place dans la grande salle.  Marie enveloppa l’enfant dans 

un linge blanc.  Elle le coucha dans la mangeoire au milieu des ani-

maux. 

Il y avait de pauvres bergers dans le pays.  Ils vivaient dans les pâtura-

ges.  La nuit, tour à tour, ils veillaient sur leur troupeau.   Soudain l’an-

ge du Seigneur leur apparut.  La lumière de Dieu les enveloppait.  Les 

bergers eurent très peur.  Mais l’ange leur dit : «N’ayez pas peur.  Je 

viens vous annoncer une grande joie pour tout le peuple.  Un sauveur 

est né.  C’est le Christ, le Seigneur.  Allez à Bethléem, la ville du roi Da-

vid.  Vous verrez un grand miracle : un bébé comme tous les bébés.  Il 

est enveloppé de langes et couché dans une mangeoire.» 

Aussitôt le ciel fut rempli d’anges.  Ils chantaient : «Gloire à Dieu au 

plus haut des cieux.  Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime.» 

Les bergers se dirent : Courons vite à Bethléem.  Allons voir ce qui vient 

d’arriver.»  Ils trouvèrent Marie, Joseph et l’enfant couché dans la man-

geoire. 

Partout, ils disaient ce qu’ils avaient vu et entendu.  Ils racontaient ce 

que Dieu avait promis.  Tous ceux qui les écoutaient étaient dans la joie.  

Quant à Marie, elle gardait ces souvenirs dans son cœur.  Elle cherchait 

à comprendre ce que Dieu faisait. 

 



 

[Annexe 5] 

 

L’annonce faite 

aux bergers 
Traduction Bible de Jérusalem 

Luc 2, 1-20 

1 Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le re-

censement de tout le monde habité. 2 Ce recensement, le premier, eut lieu pendant 

que Quirinius était gouverneur de Syrie. 3 Et tous allaient se faire recenser, chacun 

dans sa ville. 4 Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la 

ville de David, qui s'appelle Bethléem, --  parce qu'il était de la maison et de la li-

gnée de David -- 5 afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 
6 Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait en-

fanter. 7 Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans 

une crèche, parce qu'ils manquaient de place dans la salle. 

8 Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient 

leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. 9 L'Ange du Seigneur se tint près d'eux 

et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté; et ils furent saisis d'une grande 

crainte. 10 Mais l'ange leur dit: "Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce 

une grande joie, qui sera celle de tout le peuple: 11 aujourd'hui vous est né un Sau-

veur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. 12 Et ceci vous servira de si-

gne: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crè-

che." 13 Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui 

louait Dieu, en disant: 

14 "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa 

complaisance!" 

15 Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se di-

rent entre eux: "Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Sei-

gneur nous a fait connaître." 16 Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph 

et le nouveau-né couché dans la crèche. 17 Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur 

avait été dit de cet enfant; 18 et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce 

que leur disaient les bergers. 19 Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces 

choses, les méditant en son coeur. 20 Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et 

louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été 

annoncé. 



[Annexe 6a] 

Visuel de Noël 



[Annexe 6b] 

Visuel de Noël 



[Annexe 7] 

 

Ça bergers 

 

Ça bergers assemblons-nous. 

Allons voir le Messie. 

Cherchons cet enfant si doux, 

Dans les bras de Marie. 

Je l’entends il nous appelle tous, 

Ô sort digne d’envie ! 

 

La naissance du Sauveur, 

Ramène l’allégresse. 

Répondons avec ardeur 

Au Dieu de la promesse. 

Adorons au fond de notre cœur, 

Le Ciel en sa tendresse. 

Les anges 

dans nos 

campagnes 

 

Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l’hymne des cieux 

Et l’écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux. 

 

Gloria, in excelsis Deo ! 

 

Bergers, pour qui cette fête ? 

Quel est l’objet de tous ces chants ? 

Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants ? 

 

Gloria, in excelsis Deo ! 

 

Ils annoncent la naissance 

Du libérateur d’Israël 

Et plein de reconnaissance 

Chantent en ce jour solennel. 

 

Gloria, in excelsis Deo ! 

SAINTE NUIT 

 
Ô ! Nuit de paix, Sainte nuit 

Dans le ciel, l’astre luit. 

Dans les champs,  

Tout repose en paix. 

Mais soudain,  

Dans l’air pur et frais 

Le brillant cœur des anges 

Aux bergers apparaît. 

 

Ô ! Nuit d’amour, Sainte nuit 

L’espérance a relui 

Le sauveur de la terre est né 

C’est à nous que Dieu l’a donné 

Célébrons ses louanges 

Gloire au verbe incarné. 



[Annexe 8] 



[Annexe 8b] 

Dessin de la   

m angeo ire  

Dessin de   

l’Ann once des  

bergers à la  

v ille  

Dessin des   

bergers dans la  

p la ine 

Dessin du pas-

teur avec bre -

b is sur ses  

épaules  

Dessin de la  

brebis perd ue  Dessin de   

la  fête avec les 

vo is ins  

Dessin de   

l’eucharis tie  

peut-être  suite  

au débat... 



[Annexe 9] 



[Annexe 10] 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Quelques images dont nous 

avons discuté ensemble : 

 

1.    __________________ 

2.    __________________ 

3.    __________________ 

4.    __________________ 

5.    __________________ 

6.    __________________ 

7.    __________________ 

8.    __________________ 

9.    __________________ 

Comment faire pour prier Dieu ? L’Esprit Saint qui habite en nous nous « attire » vers le Père et c’est Lui 

qui prie en nous ! Écoute ce que l’Esprit Saint fait jaillir de ton cœur et prends le temps d’écrire la prière 

qui monte en toi !  

 

Note : pour ta prière utilise au moins une des images que nous avons écrites dans le cadre à gauche. 

Ma  

prière  

en Dieu 


