
Par les Services de la Catéchèse et de l’ESE du diocèse de Versailles 

Symbole à l’honneur : les chants et les contes 

 

Chanter ! des chemins s’ouvrent à nous ! 

 

En communauté 

 

Pendant le temps de l’Avent, une fois la crèche installée dans l’église, laisser un fond 

sonore de chants de Noël à certaines heures, pour, par ces chants, inviter les 

passants à entrer un instant et à rester quelques minutes devant la crèche, les inviter ainsi à 

la beauté, à la contemplation ou à la joie… 

Pour les catéchistes : apprendre des chants de Noël gestués aux enfants en se filmant et en 

leur envoyant la vidéo. Les enfants pourront les apprendre à la maison et ces chants pourront 

pour une partie être repris lors d’un temps de prière à Noël ou en famille. 

 

Monter une chorale de rue avec des « Répét’ en ligne » : inviter les paroissiens à 

s’inscrire selon leur voix (soprane, basse…), et leur envoyer les chants à apprendre 

pendant le confinement. Avant Noël, si les conditions le permettent, aller chanter ensemble 

dans les rues, devant la crèche de l’église, sous les fenêtres des gens seuls… 

 

Pendant le concert, mettre à disposition une corbeille au bénéfice d’une association, 

ou en vue d’un soutien à des familles dans le besoin par exemple. 

Proposer aux spectateurs de piocher une carte de Noël avec une parole de Dieu dessus pour 

eux… 

 

CONTER ! des chemins s’ouvrent à nous ! 
 

En communauté 

 
Pour la catéchèse : proposez des contes de Noël pour ponctuer le temps de l’Avent, et des 

points de réflexion, actions ou prières en lien avec le thème du conte pour la semaine. 

Proposez aux paroissiens une « soirée-ciné » à la maison à partir d’un film sur Noël, 

accompagné de propositions d’actions, textes pour la prière du soir, etc… 



Par les Services de la Catéchèse et de l’ESE du diocèse de Versailles 

Montez un spectacle paroissial à partir d’un conte et filmez-le. Il pourra être joué ou 

projeté, selon les conditions sanitaires, avant Noël ou le jour de Noël, ou encore en 

introduction de la veillée de Noël par exemple.   

Pour commencer à le préparer pendant le confinement, plusieurs options :  

• La « troupe à distance » rassemblant les paroissiens motivés : chacun apprend et 
prépare son rôle chez soi, et des réunions web peuvent être organisées pour la 
coordination et les répétitions. 

• Répartir des parties de l’histoire par foyers de paroissiens, ou une histoire par foyer 
volontaire, pour une préparation en famille. 

 

Diffusez le film ou jouez le spectacle lié au conte lors d’occasions comme un temps 

festif de Noël pour des personnes seules, proposez-le à des maisons de retraite. 

Accompagnez le spectacle d’une vente au profit d’une cause caritative, de la distribution de 

petits présents aux spectateurs pour leur souhaiter un joyeux Noël, d’une invitation à déposer 

leurs intentions de prière au pied de la crèche après le spectacle, après et pendant une prière 

commune finale proposée… 

 

 


