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MARIE ET LA PAROLE INCARNÉE 
 
 



Evangile selon saint Luc 2, 1-20 
 
1 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute 
la terre.  
2 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
3 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
4 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à 
la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de 
David. 
5 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui 
était enceinte. 
6 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
7 Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
8 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit 
dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
9 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de 
sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. 
12 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire. » 
13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant : 
14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre 
eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le 
Seigneur nous a fait connaître. » 
16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. 
17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 
18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 
19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient 
entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 
 

Questions pour travailler le récit 

 Repérez les personnages. Choisissez ensuite un personnage ou un groupe de 
personnages que vous regardez plus attentivement (mouvements, actions, 
paroles, attitudes).  

 Qu’est-ce qu’on apprend de cet enfant ? 



 

 

Chant : O nuit brillante 
https://www.youtube.com/watch?v=iekViJafZL0 
 

O nuit brillante,  

Nuit de vive splendeur, 

Ta lumière éclatante 

Fait le jour dans mon cœur  

 

1. Etoiles, étoiles, 

Resplendissez sur lui, 

Un Dieu sous d’humbles voiles  

Vient à nous cette nuit.  

 

2. Merveilles, merveilles 

Qu’entend-on dans les airs ? 

Debout, qu’on se réveille, 

Qu’on se joigne au concert !  

 

3. Louanges, louanges,  

Gloire au plus haut des cieux ! 

Chantons avec les anges :  

Paix sur terre en tous lieux !  

Vieux Noël ukrainien, harmonisation : Joseph Bovet  
  

https://www.youtube.com/watch?v=iekViJafZL0


Vœux de lumière 
 
Amis, amies ! 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient de la tendresse reçue et donnée :  
elle fait reculer  
les frontières de toutes les nuits.  
   
Je vous souhaite la lumière      
qui vient de la présence du Christ. 
Si vous avancez avec lui,  
recevant son pain et sa parole, 
quelle nuit pourrait s’emparer de vous ? 
    
Je vous souhaite la lumière 
qui vient de la joie 
lorsque le partage est accompli. 
Si des frères et des sœurs  
sont relevés dans leur humanité, 
la nuit perd son pouvoir sur la terre ! 
 
Je vous souhaite la lumière 
qui vient du dialogue renoué 
car lorsque les séparés se parlent 
le jour commence à danser sur la nuit. 
 
   C. Singer « Semailles » 

 

Chez vous :  
Lire le conte des trois arbres ou le raconter en famille (texte ci-dessous). 

Avec votre accompagnateur :  

 Aller voir une crèche  

 Echanger sur la soirée que nous venons de vivre 

 Réfléchir et échanger sur les questions suivantes :  

o Est-ce que je peux nommer un événement de ma vie où j’ai perçu l’action 

de Dieu ?  

o Comment est-ce que j’accueille en moi la Bonne Nouvelle de la venue de 

Jésus ?  

 

 



Le conte des trois arbres  

Il était une fois trois arbres qui rêvaient de ce qu'ils seraient une fois devenus grands. 

Le premier s'imaginait être un coffre à trésor, renfermant ce qu'il y a de plus précieux 

au monde. Le deuxième rêvait d'être un vaisseau grandiose faisant traverser les 

océans aux plus grands rois de la terre. Le troisième se voyait grandir et dépasser la 

cime des plus grands arbres. Tout le monde alors le regarderait avec respect.  

Le jour arriva où trois bûcherons vinrent couper les arbres...  

Las, leurs rêves furent vite évanouis lorsque le premier fut transformé en une auge 

grossière pour animaux, le deuxième en une vilaine barque de pêcheur et le troisième 

débité en grosses poutres imparfaites. Et les jours passèrent et avec eux les souvenirs 

de gloire.  

Un beau jour, une maman au visage rayonnant se pencha au-dessus de la mangeoire 

pour y déposer un enfant nouveau-né. A cet instant, le premier arbre sût que son rêve 

s'était accompli et qu'il ne trouverait >pas au monde de Trésor plus précieux que celui 

qu'il accueillait aujourd'hui.  

Beaucoup plus tard, un homme monta dans la barque. Au milieu de la mer, >alors que 

le vent s'était levé, l'homme se mit debout et, d'un geste de la main, apaisa la 

tempête. Alors le deuxième arbre sut qu'il ne pourrait transporter à travers les mers 

de Roi plus puissant et plus >grand.  

Enfin, encore plus tard, des soldats vinrent ramasser les poutres pour en faire une 

grande croix sur laquelle on vint clouer les mains d'un homme. Le troisième arbre ne 

comprit pas tout de suite ce qui se passait...  

Mais le dimanche matin, à la lueur de l'aube, il comprit que pour lui aussi, le rêve 

s'était accompli. Désormais en tout endroit du monde, les hommes le regarderaient 

avec les yeux remplis d'Espérance.  
 

Version proposée par Angéla Elwell Hunt  

dans le livre "Les trois arbres"  aux éditions Centurion  
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