
 

 



Lecture de l’histoire du Noël de Greccio (3ème partie) 

Lors de la lecture de l’histoire, le lecteur s’arrête aux mots en 
majuscule et invite les enfants à chercher l’objet correspondant.

Pour François, il n’y a rien de plus important en ce temps de guerre 
sainte et en ce monde de marchands que de retrouver en Noël 
l’humanité de Dieu, sa douceur et sa pauvreté. Il veut aussi 
rassembler les villageois de Greccio, car, comme autrefois les 
bergers, qui peut mieux comprendre que les pauvres gens de la 
montagne ? François s’empresse donc de faire part de son projet à 
son ami Jean Vélita. Il dit à celui-ci : « Si tu veux bien, nous 
célébrerons Noël à Greccio d’une façon tout à fait excep-onnelle. 
Pars dès maintenant et occupe-toi des prépara-fs. » Enthousiaste, 
Jean part vers le pe-t village de la montagne et trouve sans peine 
une gro1e facile d’accès et convenant à merveille à la célébra-on. 
Quelle joie chez les habitants de Greccio et quelle fierté aussi quand 
ils apprennent que le Pauvre d’Assise, celui dont tout le monde parle 
avec vénéra-on, a choisi leur humble village pour y célébrer la 
Na-vité ce1e année! Quelle surprise aussi lorsque Jean Vélita leur 
demande leur aide pour préparer la célébra-on. Tout comme à 
Bethléem, François a besoin d’une MANGEOIRE. Faite en bois, tout 
simplement, celle-ci sert habituellement à nourrir les animaux de 
l’étable. Il désire aussi un ÂNE. C’est lui qui a permis à Marie et 
Joseph de faire la route, et dans la gro1e, il demeure au service de 
la sainte famille. C’est important aussi de trouver un BŒUF. Ce 
robuste animal pourra réchauffer l’enfant. Finalement, il y aura de 
douces BREBIS blanches. Celles-ci sont arrivées avec les bergers, les 
premiers à avoir reçu l’annonce de la naissance de Jésus. Tous les 
prépara-fs sont prêts, François, ses frères, Jean et tout le village de 
Greccio ont hâte à ce1e célébra-on dont ils garderont pour toujours 
un doux souvenir dans leur cœur.

Partage avec les enfants

À qui François demande-t-il de l’aide pour les 
préparatifs de la célébration de Noël à Greccio?

Qu’a besoin François pour la célébration de Noël?

Dans l’histoire que nous venons d’entendre, François s’empresse de demander 
l’aide de Jean pour préparer la fête de Noël. Il souhaite que ce soit une grande 
célébra-on et que tout soit beau pour accueillir Jésus qui sera présent dans 
l’eucharis-e qu’ils célébreront. Ces jours-ci, à notre manière,nous nous préparons 
aussi pour célébrer Noël. On voit apparaître des décora-ons, on fait un peu plus 
de ménage, on cuisine des bons plats en prévision des jours de fête. À Noël, nous 
célébrons la naissance de Jésus dans le monde et, chaque année, il souhaite naître 
dans notre cœur. Dans tous nos prépara-fs, n’oublions donc pas notre cœur : 
comme nos maisons, rendons-le propre, beau et accueillant pour Jésus.

Comment préparer son coeur ?
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Prions avec la crèche

Notre Père...

La mangeoire est simple, humble et généreuse. Nous sommes invités à 
coller dessus du foin ou des brindilles de papier qui représentent la 
nourriture des animaux.

Prière : Jésus, merci de m’avoir pardonné mes manques d’amour. 
Qu’avec ton aide, je puisse être simple, humble et généreux tous les 
jours de ma vie.

L’âne est plein de disponibilité, de tendresse et est un soutien pour les 
autres. Nous sommes invités à coller sur son dos de la feutrine ou un 
morceau de tissu représentant une selle.

Prière : Jésus, merci de m’avoir pardonné mes manques d’amour. 
Qu’avec ton aide, je puisse être disponibilité, tendresse et soutien 
pour mes parents, mes frères et sœur, mes amis.

Le bœuf est serviable, accueillant et réconfortant pour les autres. Nous 
sommes invités à colorier son pelage tout gris.

Prière : Jésus, merci de m’avoir pardonné mes manques d’amour. 
Qu’avec ton aide, je puisse être serviable, accueillant et réconfortant 
pour toutes les personnes que je rencontrerai aujourd’hui.

La brebis est douce et docile à la voix de son berger. Nous sommes invités 
à coller dessus de la ouate représentant sa laine.

Prière : Jésus, merci de m’avoir pardonné mes manques d’amour. 
Qu’avec ton aide, je puisse être docile à ta voix et tendresse pour le 
monde.

Bénédiction
Chaque parent, chaque enfant trace une croix sur le front 
de chaque membre de la famille en disant :
« Que Dieu te bénisse et te garde »

Puis :

Dieu, Notre Père et père de tous les hommes, garde tes 
enfants rassemblés dans ta bonté. Donne-nous ton esprit 
de joie, et fais de nous les témoins de ta tendresse, toi qui 
nous aimes pour les siècles des siècles. Amen


