
 
Il y a très longtemps, les prophètes nous ont annoncé la venue du 

Seigneur. 
Alors, nous pouvons nous préparer à fêter Noël parce que c'est à 

Noël qu'Il est né. 
 

Pour nous préparer, nous choisissons la couleur violette qui était 
la couleur des rois. 

 



 
Marie, la maman, était enceinte. Avec Joseph, le papa, ils se sont 

mis en route. Ils devaient aller à Bethléem. Il fallait marcher 
longtemps. Alors, ils ont pris avec eux un âne. C'est difficile de 

marcher quand on a un bébé dans son ventre. 
 

 
Alors parfois, Marie s'asseyait sur l'âne, parfois elle marchait. Elle 

s'asseyait sur l’âne. Elle marchait. Et ainsi, ils sont arrivés à 
Bethléem mais ils sont arrivés très tard cette nuit là. Il n'y avait 

plus de place pour eux dans l'hôtel. Alors, ils ont dû dormir dans 
une étable. 



 
Il y avait déjà un bœuf qui était là. 

 

 
Cette même nuit, les bergers étaient dans un champ pas trop loin 
de Bethléem. Ici, nous n'avons qu'un berger pour nous souvenir. 
Il suffit pour nous rappeler tous les bergers qui étaient dans le 

champ. Ils gardaient leurs moutons. 
 



 
Au milieu de la nuit, ils ont vu une grande lumière dans le ciel et 
ils ont entendu des chants. Les anges chantaient et ils disaient : 
« joie sur toute la terre pour tous les hommes et toutes les femmes. » 

 
Cette nuit là, des hommes très sages se sont mis en route, eux aussi, 

vers Bethléem. Ils ont suivis une étoile qui les a guidés. 
On les appelle les mages, les rois mages, parce qu'ils étaient très 

sages et que mage dans leur langue, ça veut dire sage. Mais bien sûr, 
ils sont arrivés en retard. Chaque année, ils arrivent en retard parce 

qu'ils venaient de très loin. 



 
Et cette nuit là, l'enfant Jésus est né. L'enfant Christ qui ouvre 
tout grand ses bras pour nous embrasser. C'est lui le Seigneur 

qui est venu pour nous. 
 

 
Alors, avec Marie, Joseph, les bergers et les mages, nous 
pouvons tous nous réjouir parce que Noël est bientôt là. 


