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BOÎTE A IDÉES : célébrer Noël en équipe 
 

Objectifs : 

 Vivre en équipe un temps de partage, de solidarité, de fraternité,… 

 Prendre conscience du sens de la fête de Noël. 

 Se permettre de prendre du recul face au « Noël commercial ». 

 S’encourager à prendre un temps de réflexion, de (re-)mise en question 

 Reconnaître que Noël est le cadeau de Dieu fait aux Hommes en donnant son fils Jésus. 
 

    

1. Partir d’un texte, d’une poésie, d’un psaume, d’une prière, d’une chanson, d’un film, etc. pour entrer 
en matière dans le thème de Noël, échanger sur ce qui interpelle l’enfant /ado ; chercher à amener le 
sens réel de la fête de Noël soit : la naissance du Christ Sauveur et l’implication dans notre vie ainsi que 
dans notre société. Partir des propositions faites par les enfants/ados sur la question « Comment fêter 
Noël » puis réfléchir comment les appliquer. 
 

2. Joindre au plaisir de fêter Noël la joie de célébrer la beauté de la Création en allant luger / bober / skier 
/ patiner CONTEMPLER et CELEBRER. 
Développement possible : 
Organiser une demi ou une journée de luge ou de ski. Prévoir, tout au long de l’activité, des « Arrêts 
REFLEXION » durant lesquels des thèmes en lien avec Noël peuvent être amenés. (Préparer les sujets à 
l’avance, séparément, sur une petite carte à empocher.) 
 

3. Marche « méditative » de jour (évent. de nuit pour les ados). Un thème possible : Si j’étais un roi mage, 
qu’est-ce que j’apporterais à l’Enfant Jésus ? / Que déposerai-je à ses pieds ? Développement possible : 
mise en scène + production en public… Remarque : JE NE SUIS PAS UN MAGE, MAIS JE PEUX QUAND 
MEME LUI REMETTRE UN PRESENT ENTRE SES MAINS, LUI APPORTER QUELQUE CHOSE… QUE VAIS-JE 
LUI CONFIER ? 
 

4. Projection d’un film de Noël puis : discussion / échange… (cf. vidéothèques ; p.ex. celle du Centre Pas-
toral) 

 

5. Création d’une crèche (bricolage) pour le local MADEP ; pour l’église. 
 

6. Création d’une crèche vivante (jeu de rôle / théâtre) au sein du groupe MADEP ou pour une production 
en public… 
 

7. Diverses pièces de théâtre / saynètes de Noël / possibilité d’inventer une histoire de Noël contempo-
raine ; avec quelques originalités (p.ex : comique) tout en respectant l’événement, bien évidemment ! 

 

8. Inviter l’aumônier (répondant de l’Unité pastorale pour votre équipe) du MADEP, pour vivre une ren-
contre ensemble, apporter une réflexion, partager autour d’un repas. 

 

9. Organiser une soirée « Contes de Noël » au sein du groupe : chacun amène ou prépare la présentation 
d’un conte de Noël (pas trop long)… /contes à lire ou à vivre (mimer tout en écoutant, ou le raconter en 
essayant de le rendre attrayant) / Développement possible : présentation publique à l’occasion d’une 
visite dans un home ou à une école enfantine pour une présentation, ou à la fête de Noël… 
 

10. Faire un VOIR - COMPRENDRE - puis un AGIR (interview, micro trottoir) sur le thème du « Noël com-
mercial »… Partir p.ex. des revues publicitaires de vente par correspondance qu’on reçoit à l’approche 
des fêtes de Noël puis, retourner à l’Essentiel en terminant par un « CELEBRER ». 
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11. Célébrer Noël dans le groupe en se basant sur le moyen pédagogique (conte de Noël avec propositions 
d’animation & de réflexion). 
 

12. S’organiser un petit souper sympa au sein du groupe (bougies, guirlandes,…) Développement possible : 
inviter des copains /ou/ le prêtre /ou/ des personnes dont on n’aurait pas forcément l’idée de leur 
proposer de venir. 

 

13. Réaliser un projet commun avec des personnes seules (loto, kermesse, ateliers de fabrication de di-
verses créations…). Mettre en valeur leurs dons (p.ex.: des personnes âgées qui aiment tricoter, cuisi-
ner des pâtisseries,…) 

 

14. « L’ami invisible » Écrire chaque prénom sur un papier. Tous les participants tirent au sort un papier ; ils 
devront faire un cadeau à la personne désignée (prix maximum fixé: p.ex. fr.5.-). Cet ami invisible peut 
ou doit se manifester ponctuellement ou/et spontanément pendant tout le temps que dure la fête au-
près de la personne dont il est l’« Ange Gardien ». Développement possible de la symbolique : rôle de 
Dieu à notre égard avec le texte « Des pas sur le sable ». 

 
 

Ci-dessous, quelques propositions de manières et d’idées originales qu’ont eu certaines équipes et certain-e-

s accompagnateurs-trices pour célébrer Noël avec leur(s) équipe(s) : 

 

15. Le 24 décembre à midi, soupe chaude offerte à ceux qui ont envie de fêter Noël réunis. 

 

16. Offrir la possibilité aux enfants de créer un bricolage pour leurs parents. Proposer un atelier de bricolage 

le samedi de Noël. 
 

17. Rendre visite aux personnes âgées chez elles; leur apporter un petit quelque chose et passer un bon 

moment ensemble. 
 

18. Quelques jours avant Noël, organiser quelque chose pour les personnes seules (bricolages, faire un petit 

geste, offrir une petite attention…). 
 

19. Visite aux personnes âgées (fête - apporter des fleurs - chanter) 
 

20. Faire un grand jeu pendant la journée. 
 

21. Mimer, jouer l'histoire de Jésus. 
 

22. Expliquer que nous sommes des privilégiés. Chacun apporte des habits, des jouets qu'il n'utilise plus ou 

un dessin. Préparer des paquets pour les envoyer à des enfants qui n'ont pas notre chance. 
 

23. Éteindre les lumières, allumer chacun une bougie, s'asseoir en cercle et raconter un conte(de Noël. 
 

24. Passer la soirée en groupe avec bougies, chocolats, musique et parler toute la soirée. 
 

25. Tous les groupes du village font la fête ensemble avec l'histoire de Noël, il dresse un bilan d'année en 

groupe (mais c’est peut-être aussi l’occasion de le faire de manière plus personnelle) le tout accompa-

gné de multiples biscuits, de chants, de musique… 
 

26. Réaliser un recueil de pensées, de poèmes autour de Noël. 
 


