Temps fort de Noël
proposé par la communauté de paroisses de Perpignan-Est
Objectif : faire découvrir aux jeunes que Noël n’est pas qu’une grande fête avec de
nombreux cadeaux. C’est aussi une invitation pour penser aux plus pauvres.
Pour nous chrétien, c’est l’occasion de fêter la naissance du Christ qui est venu pour tous les hommes.
Ateliers en petits groupes (30mn)
Matériel : magazines de Noël.
1. Si tu ne devais choisir qu’un seul cadeau pour Noël, ce serait lequel ?
2. Est-ce que le cadeau que tu as choisi est pour toi ou pour quelqu’un de ta famille… ?
3. Qu’est-ce que vous n’avez pas trouvé dans les catalogues ? Est-ce que les cadeaux sont toujours
matériels (jouets, argent…) ?
☺ Les animateurs guideront la réflexion afin que les jeunes découvrent qu’un cadeau ne doit pas
forcément être achet. Un sourire, un geste d’amitié.. est aussi un cadeau.
4. Noter les découvertes du groupe. Désigner un rapporteur.
Grand groupe (30mn) : Remontées des jeunes
Témoignage d’un bénévole d’une association caritative (Secours Catholique, Messidor(
banque alimentaire, Restos du Cœur…..).

Questions des jeunes
Êtes-vous d’accord pour que cette année nous aidions cette association ? Nous vous proposons différents
ateliers de création (cartes de Noël, peinture, papillotes, fleurs en papier crépon….). Ces créations seront
remises à l’association qui les donnera lors de la distribution des colis de Noël.
À vous maintenant de choisir votre atelier, vous pouvez en faire plusieurs si vous le souhaitez.
Ateliers création : cartes de Noël, peinture, papillotes, fleurs en papier crépon….
Pause goûter
Échange avec les jeunes
- Noël pour les chrétiens, c’est le jour où l’on fête la venue du Christ, c’est notre cadeau. Rappelez-vous, il
n’est pas venu dans une maison avec un sapin de Noël rempli de cadeaux. Mais il est né dans une
étable. Et pourtant, c’est un merveilleux cadeau que nous a fait Dieu en nous envoyant son Fils…
- Qu’est-ce que j’ai à offrir ?
Peut être, il y en a parmi vous qui pourraient ne demander qu’un seul cadeau pour Noël. Le reste de
l’argent pourrait servir à confectionner un colis que les animateurs donneront à l’association.
- Noter leurs découvertes. Ce qui est important pour eux en cette période de Noël, ce qui a changé dans
leur vision de Noël. Un rapporteur est désigné pour le temps de prière.
Temps de Prière
- Chant : « Je veux chanter ma joie », durant le chant un jeune par atelier vient avec une corbeille
contenant les créations qui seront remises à l’association.
- Expression des jeunes sur ce qui a changé dans leur vision de Noël.
- Acclamation de l’évangile : « Alléluia, mon cœur est dans la joie »
- Évangile de Mathieu 25, 34-40
- Reprise par le prêtre
- Notre Père
- Bénédiction
- Chant : « Je veux chanter ma joie »
☺ Si cela est possible, les jeunes pourront durant l’année, se rendre dans les locaux de l’association

