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  MADEP JURA PASTORAL        O.A. 2013-2014 

MOYEN DE NOËL       
MOYEN pour TOUT ÂGE 

  
 

    
 

Du temps pour l’autre ? 
 

 

Objectifs : 

Noël, le temps des cadeaux !  
Comment en faire un acte simple d’amour ?  
 

Introduction : 

La folie des fêtes plonge beaucoup de personne dans une période de grande 
agitation : « Tu veux quoi pour Noël » ou encore « Qu’est-ce que je peux bien lui 
offrir ».  Cette situation les mènent parfois à passer à côté de l’essentiel ! 
Hors de la notion du cadeau matériel, passer un peu de temps avec une personne 
est un cadeau qui n’a pas de prix. Une rencontre reste parfois plus en mémoire que 
l’objet reçu qui finit bien souvent dans la boîte aux oubliettes… 
 

Matériel : 

- Cahier d’équipe et feutres 
- DVD « Le Cadeau du furie nocturne » 
- Lien internet :  
- http://www.youtube.com/watch?v=nch_n5gELAc 
- http://www.youtube.com/watch?v=5V_4pyF6QUA 

 

bjjkhiiiiiiii00qqqwwwjectifs : 

Animation - activité 
 

- Visualiser le film (env. 20 minutes) 
 
Alors que tout le village de Berk se prépare pour les fêtes de Snogeldog, tous les 
dragons prennent la fuite pour une raison inconnue ... 
 
Discussion – activité 
 
Question autour du film : 

- Qui vit dans le village de Berk ? 
- Quelle est l’ambiance dans le village 
- A quelle fête vous fait penser « Snogeldog » 
- Quelle est la réaction quand tous les dragons s’en vont ? 
- Pourquoi le dragon Krokmou reste ? (il ne peut pas voler seul) 
- Harold lui fait cadeau de quoi (un gouvernail = la liberté de voler seul) 
- Qui se souvient des cadeaux reçu de Noël passé ? 

http://www.youtube.com/watch?v=nch_n5gELAc
http://www.youtube.com/watch?v=5V_4pyF6QUA
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- Lequel a été le plus surprenant et qui a laissé un beau souvenir 
 
 

Un cadeau !  
Prendre le temps de choisir le cadeau qui fera plaisir est signe que l’on prend au 
sérieux le geste d’offrir. Toutefois, quand les vitrines rivalisent de propositions, on 
peut se sentir mal à l’aise devant l’ampleur que cela prend, au risque d’éclipser la 
valeur du don.  
Parfois le cadeau le plus simple dit quelque chose d’extraordinaire. Il peut se 
manifester par une lettre, un sms, un téléphone, une visite, un signe, une parole qui 
touche au bon moment…  
Nous pouvons aussi avoir beaucoup de joie à faire des cadeaux à des personnes 
inconnues, par exemple au travers des associations de solidarité. Un lien invisible se 
crée et qui annonce un goût de fête. 
 
Il n’est pas plus facile d’offrir, que de recevoir. Savoir accueillir le cadeau. Le laisser 
dire l’amour dont il est porteur. Savoir lui faire une place d’où il pourra de temps en 
temps nous faire un clin d’œil. C’est bon d’avoir ce regard pour se souvenir de 
l’amour des autres. 

(extrait de Croire aujourd’hui, 15.12.2004) 

 
Action  
 
Quel cadeau « immatériel » je peux faire ? 
 
Nappe d’équipe  

 
- Ecrire sur le « cadeau » une action que l’enfant/ado décide de faire et le coller 

sur le cahier d’équipe. 
 

Jeu 
 
Voir liste en annexe 
 
Parole du mois 
 
Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau, c'est pour 
cela qu'on l'appelle présent. 

Proverbe chinois 
Evangile 

 
Mais lorsque tu fais un 
festin, appelle les 
pauvres, les estropiés, les 
boiteux et les aveugles ; 
et tu seras heureux de ce 
qu'ils n'ont pas le moyen 
de te le rendre. 
 
Luc 14, 13-14 
 

  

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Hier
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=derriere
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=demain
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=mystere
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=mais
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=aujourd
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=hui
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=cadeau
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=pour
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=cela
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=appelle
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=present
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