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Noël - La naissance de Jésus :  
 

Objectifs : Expliquer aux enfants le véritable sens de la fête de Noël. 
Reconnaitre le sens spirituel de Noël, la naissance de Jésus et son 
enseignement.  
 
 

Matériel : 
Une crèche. Chansons de Noël. 

 
Déroulement de l’activité :  
Connaissez-vous votre date d’anniversaire ?  
Pourquoi fête-t-on ce jour ?  
Qu’avez-vous fait à votre anniversaire ? Avec qui ?  
Les personnes qui ont de l’affection, de l’amour et de la sympathie pour nous, elles nous souhaitent un 
joyeux anniversaire.  
Souvent, c’est avec elles que nous partageons ce jour de fête et si elles le peuvent, elles nous offrent un petit 
cadeau qu’elles auront fabriqué ou acheté. Partager cette journée avec elles dans la joie et l’amitié est déjà 
un merveilleux cadeau.   Lorsque nos amis(es) se souviennent de notre anniversaire, nous serrent dans leurs 
bras et nous disent qu’ils nous aiment beaucoup, cela nous rend heureux. 
  

Ce mois-ci, que ce passe-t-il ?  De qui allons-nous fêter l’anniversaire ?  
Qu’est-ce que signifie Noël pour vous ?  
Quel est le plus beau des cadeaux à offrir à Jésus ?  
 
Seconde partie :  
Racontez l’histoire de la naissance de Jésus.  

 
Troisième partie :  
Dans les rues, les magasins, dans les maisons… qu’est-ce qui nous rappelle la naissance de Jésus ? 
Les enfants répondront probablement que les rues sont illuminées par les guirlandes, que les magasins 
ouvrent plus tard que les gens achètent, donnent et reçoivent des cadeaux, qu'il y a des rassemblements 
festifs, que les gens se saluent, se serrent dans les bras, mangent beaucoup et dépensent beaucoup d'argent 
et le père Noël livre beaucoup de cadeaux aux enfants. 
 

Où se trouve Jésus le petit garçon pour qui nous fêtons l’anniversaire ?  

Demandez-leur de ne pas répondre et de continuer…  
Imaginez maintenant que c’est votre anniversaire, vos parents organisent une belle fête, vos amis(es) 
s’amusent tellement qu’ils vous oublient et ne font plus attention à vous. Comment vous sentiriez-vous ? 
C’est ce que les personnes font avec Jésus, nous oublions que c’est sa fête d’anniversaire. Aujourd’hui, au 
lieu de fêter l’anniversaire de Jésus nous mangeons, dépensons beaucoup d’argent, recevons beaucoup de 
cadeaux, le seul qui ne reçoit rien c’est Jésus, nous l’oublions.   
 

À Noël que se passe-t-il dans le cœur et la tête des personnes ?  
Beaucoup d’entre eux s’inquiètent de ce qu’ils achèteront ou donneront, de ce qu’ils mangeront et du lieu 



 

                                                                                                                  
                                 Comité d’Éducation Spirite de la Fédération Spirite Français   

2 

où ils pourront célébrer Noël.  
Aujourd’hui, de nombreuses personnes ne savent plus ce qu’est Noël, pour eux c’est un jour de fête 
comme les autres.  
 
Il y a aussi des personnes qui essaient de faire quelque chose pour que le Noël des autres soit plus 
heureux, en étant charitable, en leur offrant un peu d’argent, en leur rendant visite, en leur donnant de la 
nourriture, en prenant soin d’eux, en leur accordant de l’attention… Dans presque tous les cœurs naissent 
les sentiments de fraternité, de charité, de solidarité, de compassion, un désir de paix et de joie profonde.   
 

De tout ce qui se passe à Noël, quel est le plus important ? 
Laissez les enfants s’exprimer avec leurs mots. Aidez-les à comprendre que la charité, l'amitié, la tolérance, 
l'affection, l'amour, bref, tous les bons sentiments sont beaucoup plus importants que les cadeaux et la 
nourriture. La nourriture ne reste pas et les cadeaux aussi beaux soient-ils, ils seront vite abandonnés dans 
un coin et nous aurons envie d’autre chose, nous serons heureux sur le moment.  
 
Par contre, les bons sentiments rendent les personnes heureuses autour de nous. Nous-mêmes, nous 
sommes heureux parce qu’en aidant les autres nous devenons de meilleures personnes.  
 
Le côté commercial de Noël est bon pour le commerçant, pour gagner de l’argent. Cela ne représente pas 
le jour de Noël ni les valeurs de ce jour.  
 

Quel est le sens de l'échange de cadeaux à Noël ?  
À Noël, l'échange de cadeaux symbolise le bonheur des gens avec la venue de Jésus. Les rois mages ont fait 
une longue route pour offrir des cadeaux au bébé qui venait de naître.  

Quels sont les cadeaux que Jésus attend de nous ?  

Écoutez et commentez les réponses.  
Jésus voudrait voir un monde plus fraternel, avec des personnes qui s’aiment, se respectent et pardonnent. 
Des personnes humbles, responsables, honnêtes, instruites, détachées des biens matériels justes utiles 
pour vivre sur terre. 
Bien sûr, nous ne pouvons pas demander aux autres de faire tout cela, mais nous, nous pouvons le faire, 
nous pouvons développer nos qualités et nous rappeler chaque année que le 25 décembre c'est 
l’anniversaire de Jésus.  Jésus voudrait renaitre à chaque Noël dans le cœur de tous les hommes.  
 

Que devons-nous faire pour cela ? 
Cultiver les bons sentiments et faire de bonnes actions pas seulement Noël, mais tous les jours de l’année.  
Chaque fois que nous enlaçons quelqu'un avec amour, que nous pardonnons, nous lui offrons un 
merveilleux cadeau qu’aucun magasin ne peut vendre et que le souvenir gardera intact.  
Dans l'histoire, nous avons vu tout le monde réuni autour d'un bel arbre de Noël. Ils se sont réunis pour 
décider quel cadeau donner à Jésus.  

 
Sous le sapin de Noël, quel cadeau mettrais-tu pour Jésus ?  

La prochaine fois, nous allons ramener un cadeau pour chacun. Ce cadeau doit avoir une valeur 
sentimentale et non pas financière. Nous pouvons le faire nous-mêmes, nous n’avons pas le droit de 
l’acheter, cela peut être un poème, une lettre, un dessin, un objet que nous aimons ou que nous avons 
réalisés…  
Préparer des étiquettes et un tirage au sort pour les adultes et les enfants.  
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Proposition d’activités manuelles :  
Réalisation de sablés de Noël et distribution.  

 

 
Les ingrédients des Bredala cookies alsaciens de Noël : 

 250 g de beurre 

315 g de sucre 

2 œufs entiers 

1 jaune d'œuf pour la garniture 

4 g de poudre à lever 

625 g de farine 

Les étapes des Bredala   

• Tamisez la farine, dressez-la en fontaine, malaxez le beurre ramolli, ajoutez le sucre et les œufs. Mélangez 

bien le tout avant de le disposer au milieu de la fontaine de farine. 

• Pétrissez la masse pour obtenir une pâte bien homogène de consistance assez ferme. Laissez reposer une 

nuit au frais ou quelques heures au réfrigérateur. Sur une plaque allant au four, étalez cette pâte au 

rouleau sur 3 mm d'épaisseur. Découpez des formes grâce à des gabarits (étoile, lune...) et badigeonnez 

chaque gâteau à l'aide d'un pinceau trempé dans du jaune d'œuf. 

• Enfournez à thermostat moyen pendant 10/15 minutes. 

• Et ensuite.... Dégustez !!! 

https://www.teteamodeler.com/cuisine/recette-cuisine-dessert/recette-biscuits-petits-gateau-

muffin/bredela-alsacien.asp 

 

 

 

https://www.teteamodeler.com/cuisine/recette-cuisine-dessert/recette-biscuits-petits-gateau-muffin/bredela-alsacien.asp
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https://www.teteamodeler.com/cuisine/recette-cuisine-dessert/recette-biscuits-petits-gateau-muffin/bredela-alsacien.asp
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