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VIVRE L’AVENT AVEC LES FAMILLES DE JEUNES ENFANTS 
Une rencontre petite enfance qui réunit adultes et jeunes enfants. Ensemble, ils vont réaliser un 

tableau de leur famille, dialoguer, célébrer Jésus qui nait dans une famille humaine, réaliser les 

personnages de la crèche. Ils seront invités à participer à la bénédiction des « Bambinelli » avec toute 

la paroisse.  

 Le projet  

Inviter, au début de l’avent (par ex. le samedi 28 novembre), les jeunes enfants accompagnés d'au 

moins un adulte (parent, grand-parent, parrain ou marraine …) pour une rencontre «petite enfance». 

Inscrire cette rencontre dans une démarche paroissiale proposée à tous et inspirée d’une tradition 

romaine : chaque 3ème dimanche de l’avent, le pape bénit les "Bambinelli" (Enfant Jésus) apportés par 

les enfants des paroisses et des écoles de Rome.   

La proposition paroissiale 

En lien avec l'équipe d'animation paroissiale et l'équipe liturgique, dès le début de l'avent, prévoir et 

annoncer largement la bénédiction des Enfant Jésus.  Pour la messe du 3ème dimanche de l’avent, 

inviter à apporter les Enfant Jésus des crèches : celui réalisé à la rencontre Petite enfance, celui réalisé 

au caté, celui de la crèche familiale, de la crèche d’une école, de la crèche des églises de la paroisse … 

Avant l'envoi, le prêtre bénit* toutes ces figurines et invite à aller voir la crèche de différentes églises, 

à participer à une veillée, une célébration ou une messe de Noël …  

La rencontre Petite enfance                                                                           (* voir annexes)           

Temps d’accueil (20’) 

- Accueillir adultes et enfants. Ils s’installent autour de tables en restant en famille  

- Chanter ensemble (par ex. : Jour de fête nous voici avec toi, couplets 1 et 3) 

- Chacun, adulte ou enfant, choisit une silhouette, y écrit son prénom ou colorie.  

Puis, donner une grande feuille à chaque famille où chacun colle sa silhouettes puis d’autres pour 

représenter sa famille (écrire les prénoms, colorier et coller). (Certains mettront des amis, des proches 

disparus, … et aussi le chat, le chien ou autre … Chaque groupe familial dialogue et fait comme il désire). 

Ces tableaux de famille pourront se compléter à la maison.   

- Partage entre familles : chaque groupe familial (y compris l’animateur) présente son tableau. 

Temps de célébration (10’) 

A l'espace de célébration, allumer la bougie. Signe de croix. 

Chanter ensemble (par ex : Jour de fête nous voici avec toi, couplets 1 et 3) 

L'animateur (ou quelqu'un d'autre qui aura préparé) prend la Bible, lit lentement le récit de la Nativité* 

et repose la Bible ouverte. 

Chanter ensemble (par ex : Jour de fête nous voici avec toi, couplets 2 et 4) 

Prière d’action de grâces (à rédiger) pour remercier Dieu pour nos familles, pour Jésus qui nous rejoint, 

qui naît dans une famille … 

Chanter ensemble (par ex : Jour de fête nous voici avec toi, couplets 2 et 4) 

Signe de croix                               
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Temps d'appropriation (20’) 

Les enfants regardent une séquence* du dvd « La belle histoire de Noël ». Les inviter à raconter ce 

qu'ils ont vu et entendu. Eventuellement, regarder de nouveau. 

Pendant ce temps, les adultes lisent un extrait de l'audience du pape du 17 décembre 2014, sur la 

famille*. 

Dialogue : Qu'est-ce qui me parle dans ce texte, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce qui me rejoint, me 

pose question ? Il s'agit  simplement de permettre un partage entre les personnes présentes de ce 

qu’elles vivent en famille.  

 Temps d’atelier 

Adultes et enfants se rassemblent et chaque famille fabrique* une crèche pour la maison (Jésus vient 

chez nous). Elle commence la réalisation et emportera le nécessaire pour terminer chez elle. 

Donner rendez-vous à la messe du 3ème dimanche de l'avent et annoncer la bénédiction des 

"Bambinelli" ! 

 Temps du goûter 

 

 
  

ANNEXES 

Matériel :  

Tables et chaises en nombre suffisant 
Silhouettes de formes diverses (y compris, par ex. : bébé, personne en fauteuil 
roulant ou avec une canne ...)  
Cd Nous voici avec toi (éd. du Signe) et un lecteur de cd 
Pour réaliser Le tableau de famille : (par famille) une feuille A3 de couleur, un 
tube de colle, des crayons de couleur ou feutres  
Le dvd La belle histoire de Noël (éd.Biblio) et le nécessaire pour projeter 
(Séquences : de 10'20 à 15'32 : la nativité et la visite des bergers, de 15'32 à 19'55 
la visite des mages) 
Le texte du Pape François (un exemplaire par adulte) 
Le nécessaire pour l'atelier Personnages de la crèche  (des planches de figurines à 
découper, plier, coller sont disponibles ci-après mais vous pouvez avoir d'autres 
idées de réalisation) 
L'espace de célébration : une table, une nappe colorée, une Bible ouverte, une 

bougie (allumettes), quelques fleurs, le récit de la Nativité sur une feuille glissée 

dans la Bible.  
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Evangile selon saint Luc 

En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'empire 

romain. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi 

partit de Nazareth pour se rendre à Bethléem, la ville de ses ancêtres. Il alla s'y faire enregistrer 

avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le jour de la naissance 

arrive. Elle met au monde un fils, son premier-né. Elle l'emmaillote dans un linge et le couche 

dans une crèche, parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans 

cette même région, des bergers passent la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. Un 

ange du Seigneur leur apparait et la gloire du Seigneur les entoure de lumière. Ils ont très peur. 

Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle : cette nuit, est 

né, pour vous, un Sauveur. Vous le reconnaitrez : vous trouverez un petit enfant emmailloté et 

couché dans une crèche. » Tout à coup, une troupe nombreuse d'anges chante de joie : « Gloire 

à Dieu là-haut dans le ciel et sur la terre paix aux hommes. Dieu les aime ! » Les bergers courent 

vers Bethléem. Ils trouvent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche.  Ils 

racontent ce que l'ange leur a dit. Tous ceux qui les entendent sont émerveillés. Puis les bergers 

repartent tout joyeux en remerciant Dieu car tout s'est passé comme l'ange l'a dit. 
 

(A partir de Bible en français courant et de la revue Grains de Soleil décembre 2014) 

 

 
 
Bénédiction des Enfant Jésus 
 

Dieu, notre Père,  
tu as tant aimé les hommes que tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus,  
né de la Vierge Marie, pour nous sauver et nous ramener à toi. 
 
Nous te prions, afin que par ta bénédiction ces représentations de Jésus,  
sur le point de venir parmi nous, soient, dans nos maisons, 
signe de ta présence et de ton amour. 
 
Père très bon,  
Accorde-nous aussi ta bénédiction,  
ainsi qu'à nos parents, à nos familles et à nos amis. 
 
Ouvre notre cœur, afin que nous sachions recevoir Jésus dans la joie, 
faire toujours ce qu'il demande  
et le voir en tous ceux qui ont besoin de notre amour. 
 
Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé,  
qui vient donner la paix au monde. 
 
Lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. 
 
A Rome, cette bénédiction a lieu l'après-midi du 3ème dimanche de l'avent, le dimanche qui s'appelle "Gaudete" un mot latin qui 
veut dire Soyez dans la joie. 
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Texte du pape François (extrait de l'audience du 17 décembre 2014) 

Jésus naquit dans une famille. Il pouvait arriver de manière spectaculaire, ou 

comme un soldat, un empereur... Non, non: il vient comme un fils de famille, 

d’une famille. Cela est important, regarder dans la crèche cette scène si belle. 

Dieu a choisi de naître dans une famille humaine, qu’il a formée lui-même. Il l’a 

formée dans un village perdu de la périphérie de l’Empire romain. Pas à Rome, 

qui était la capitale de l’Empire, pas dans une grande ville, mais dans une 

périphérie presque invisible, et même plutôt malfamée. Les Evangiles aussi le 

rappellent, comme pour dire: «De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de 

bon?» (Jn 1, 46). Peut-être, dans beaucoup d’endroits du monde, nous-mêmes 

parlons-nous encore ainsi, quand nous entendons le nom d’un lieu à la périphérie 

d’une grande ville. Eh bien, c’est précisément de là, de cette périphérie de ce 

grand Empire, qu’a débuté l’histoire la plus sainte et la plus belle, celle de Jésus 

parmi les hommes! Et c’est là que se trouvait cette famille…. 

Toute famille chrétienne — comme le firent Marie et Joseph — peut avant tout 

accueillir Jésus, l’écouter, parler avec Lui, l’abriter, le protéger, croître avec Lui; 

et ainsi, rendre le monde meilleur. Faisons une place dans notre cœur, dans nos 

journées au Seigneur. Ainsi firent aussi Marie et Joseph, et ce ne fut pas facile: 

que de difficultés ils durent surmonter! Ce n’était pas une fausse famille, ce 

n’était pas une famille irréelle. La famille de Nazareth nous engage à redécouvrir 

la vocation et la mission de la famille, de chaque famille. Et, comme cela eut lieu 

pendant ces trente ans à Nazareth, ainsi peut-il aussi en être pour nous: faire 

devenir normal l’amour et non la haine, faire devenir commun l’aide réciproque, 

non l’indifférence ou l’inimitié…. 

Et telle est la grande mission de la famille : faire place à Jésus qui vient, 

accueillir Jésus dans la famille, dans la personne des enfants, du mari, de la 

femme, des grands-parents... Jésus est là. L’accueillir là, pour qu’il croisse 

spirituellement dans cette famille. Que le Seigneur nous donne cette grâce au 

cours de ces derniers jours avant Noël. Merci.  

Le synode sur la famille vient de se tenir à Rome, en deux sessions (octobre 2014 et octobre 2015). Entre 
les deux, le pape a parlé de la famille au cours des audiences du mercredi : les catéchèses qu'il donne sur 
la place Saint-Pierre ou dans la salle Paul VI du Vatican pour tous les pèlerins présents. 
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