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Vis ta joie ! 

Recevoir et donner 

Décembre 2020 

Comme les bergers de la crèche, deviens, à ton 
tour, le porteur de cette « très grande joie » que tu 

pourras partager … 

Décembre nous fait entrer dans le temps de l’Avent : on se 
prépare pour Noël. Nos maisons se parent de belles 
décorations et de lumières. Des cadeaux bien emballés (ceux 

que tu vas recevoir et ceux que tu vas donner) attendent d’être ouverts pour tous être 
réjouis. L’odeur du pain d’épice aiguise déjà notre appétit… Pour nous faire patienter 
jusqu’au grand jour, Saint-Nicolas (6 décembre) et Sainte Lucie (13 décembre) viennent 
déjà nous donner un avant-goût de ce que sera Noël : la fête du don par excellence, celle 
de la naissance de Jésus « donné » au monde ! 

Mais as-tu déjà réfléchi à ce que signifient « recevoir » et « donner » ? Sais-tu que ces deux 
actions sont des gestes caractéristiques de l’être humain, des gestes d’amour qui 
permettent de se mettre en relation les uns avec les autres ?  Mais aussi de se mettre en 
relation avec Dieu ?  

Comment comprendre cela pour vivre un Noël encore plus 
joyeux ? Un Noël où comme les bergers « remplis d’une très 
grande joie » en recevant la lumière de l’étoile ont su aller 
vers la crèche pour montrer leur amour au Bébé nouveau-
né. Comment peux-tu, à ton tour, aller vers les autres en 
étant « porteur » de lumière, d’espérance et de paix ? 

Aujourd’hui, réalise un photophore (qui signifie en grec 
« porteur de lumière ») et soit toi-même ce photophore en 
suivant la démarche que nous te proposons. 

Que cette belle période de l’Avent et ce Noël à venir soient 
remplis de joie pour toi et tes proches ! 

Matériel  

- Tout matériel de récupération : bocaux en verre, chaussette, bâtons de cannelle, 
anis étoilé, pives, papier brillant, rubans, plumes, perles, brillants, … bref, laisse agir 
ta créativité ! 

- Ciseaux, colle 
 

Déroulement  

• Lis le conte « Le concierge du ciel » et laisse-toi inspirer par cette histoire pour 
fabriquer ton photophore avec du matériel de récupération 

« Quand ils 

aperçurent 

l’étoile, ils furent 

saisis d’une très 

grande joie »  
Mt 2,10 
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• Prends en photo ton photophore allumé : fais-en une carte personnelle, mets-le sur le 
profil de la famille, envoie l’image avec un message personnel… 

• Petit rituel de la joie en famille : chaque soir jusqu’à Noël, allume ton photophore. 
Observe un moment la flamme vivante qui « danse » devant toi. Ferme les yeux et 
laisse resplendir dans ton cœur l’éclat de cette lumière, celle de l’étoile de Noël qui 
annonce la naissance de Jésus-Sauveur.  

Alors reçois cette proposition et accepte de participer à cette action solidaire. Tu deviendras 
ainsi un « porteur de joie » pour tous ceux que tu rencontreras… 
 

Conte de Noël 

Le concierge du ciel 
Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge du ciel se 

demanda : «  

Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » 

Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d’étoiles si elles 

ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d’espace, faire une petite place à cette 

nouvelle venue...  

« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre 

depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté de la Voie 

Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! » « Que faire ? », se 

demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a guidé les mages jusqu’au 

Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre... 

Elle est très proche de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au 

monde. » 

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en mille éclats dont 

il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança les éclats d’étoile 

partout sur la Terre. 

Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les chambres des hôpitaux 

et devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas être angoissés 

la nuit. D’autres descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond ont besoin 

d’être guidés par une lampe frontale. D’autres encore se 

placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur 

la mer, pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les 

rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur 

des hommes. 

Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous 

de le faire briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans 

notre cœur.  

http://www.philosophie-poeme.com/contes-de-noel-c27514976 
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