
 



Lecture de l’histoire du Noël de Greccio (2ème partie) 

On parle beaucoup alors, dans le tout le pays, d’un homme 
nommé FRANÇOIS. On l’appelle aussi le PAUVRE d’Assise. Sa 
réputa#on de sainteté est grande. Fils d’un grand marchand de 
#ssus, il a décidé de donner la première place à Jésus dans sa 
vie après une jeunesse insouciante et facile. Il a renoncé à 
l’argent, aux honneurs, à la violence et au pouvoir. Il s’est fait 
PAUVRE par amour du Christ. PAUVRE avec les PAUVRES. Des 
frères se sont joints à lui par dizaines puis par centaines. Ils 
viennent de tous les horizons et de toutes les condi#ons. 
FRANÇOIS leur apprend à vivre selon le Saint Évangile dans la 
PAUVRETE et l’humilité en grande fraternité avec tous. Il leur 
révèle le vrai visage de Dieu. Ce n’est pas le Dieu des 
seigneuries d’églises, le Dieu des croisades et des guerres 
saintes, c’est le Dieu des PAUVRES en son avènement de 
douceur. Voyez l’humilité de Dieu, aime-t-il dire. Or, en ce mois 
de décembre 1223, FRANÇOIS, saisi d’une grande inspira#on, 
s’adresse à ses frères et leur confie son projet.

Mes amis, avec un cœur nouveau, montons à Greccio! 
Dans la montagne, allons célébrer là-haut la Sainte nuit de 
Noël. Dans mon cœur est né le grand désir d’évoquer le 
souvenir de Jésus, l’Enfant de Bethléem, dans sa pauvreté 
extrême. Oui, en ce*e nuit, je veux voir de mes yeux 
l’Enfant-Dieu reposer dans une pe-te mangeoire. L’adorer 
dormant sur un peu de foin et réchauffé de l’âne et du 
bœuf. Divin Enfant de l’étable, apprends-nous l’amour que 
ta grande humilité révèle au monde en-er..

« Je veux 
voir de 

mes yeux 
l’Enfant-
Dieu » »

Partage avec les enfants Qui est François ?
Qu’a fait François ?
Que désire François ?

En se faisant pauvre et humble, François d’Assise répond à ce7e 
invita#on de Jésus de vivre, comme lui, avec humilité. 
Comment pourrions-nous dire dans nos mots ce que veut dire 
« humilité »?

 Prendre le temps d’écouter l’idée de chacun. 

Humilité, c’est se faire tout pe#t, c’est prendre la dernière 
place. C’est reconnaître que nous avons des qualités, mais que 
nous ne pouvons pas tout faire tout seul et que, bien souvent, 
nous avons besoin des autres. Le premier dont nous avons 
besoin, c’est Dieu, pour que nous ayons l’amour afin d’aimer 
ceux qui nous entourent.

Ecoutons ce chant qui reprend d’autres paroles de saint 
François d’Assise en disant à la fois la grandeur de Dieu et son 
humilité. Fermons les yeux et ouvrons nos mains.

Chant et prière



Chant : « Regardez, l’humilité de Dieu »         
(Anne-Sophie Rahm) https://www.youtube.com/watch?v=DrLyNvIYbO8

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de 
l’univers qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans 
une pe�te hos�e de pain.  

R/ « Regardez l’humilite ́de Dieu, Regardez l’humilite ́de 
Dieu, Regardez l’humilité ́de Dieu, et faites-lui hommage 
de vos cœurs. » 

Faites-vous tout pe�t, vous aussi devant Dieu pour être 
élevés par Lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout 
en�er à Dieu qui se donne à vous. R/

« Jésus, 

nous 

t’adorons »

Dans le secret de notre cœur, nous pouvons retrouver Jésus tout pe#t et 
lui dire notre amour. Reconnaissons qui est Jésus pour nous et après 
chacune des louanges, nous dirons : « Jésus, nous t’adorons. » 

 Tu es le pe#t enfant de Bethléem. 
 Tu es le Maître de l’univers. 
 Tu es présent dans une pe#te hos#e de pain. 
 Tu t’humilies sur la croix par amour pour nous… 

Comment sommes-nous invités à nous faire tout pe#t nous aussi? 

- En n’ayant pas toujours la première place ; 
- En partageant avec ceux qui en ont besoin ; 
- En ne prenant pas toujours la meilleure part ; 
- En ne parlant pas toujours le premier, en écoutant d’abord les autres 
- En reconnaissant les qualités des autres. 

À la suite de saint François d’Assise, avec l’aide de Dieu, prenons nous 
aussi l’habit d’humilité. Demandons à Jésus d’être la tendresse de 
chacun de nos gestes pour que nous soyons des témoins de son 
humilité. Après chacune des inten#ons, nous dirons :                                   
« Viens Jésus, tendresse de nos cœurs. » 

 Jésus, nous te prions de nous accorder de nous faire tout pe#t. R/ 
 Jésus, nous te prions de nous donner la force de ne rien garder, mais de 
tout t’offrir. R/ 
 Jésus, nous te prions de nous rendre capables de vivre avec humilité.R/

Jésus, tendresse de nos coeurs

Dieu a voulu que nous soyons appelés ses enfants et nous le 
sommes. Avec audace et reconnaissance, prions-le en disant :

Notre Père…
Merci Jésus de te faire tout petit et d’habiter dans nos coeurs 
et dans nos gestes d’amour.

Saint François, prie pour nous.

Au nom du Père...
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… Au point de se cacher dans une toute pe#te hos#e de pain...

Regardez l’humilité de Dieu

À colorier


