Symbole à l’honneur : les chants de Noël

En famille, entre amis
Écouter des chants de Noël pendant l’Avent, écouter et chanter en installant la crèche
ou décorant le sapin tous ensemble…
La nuit de Noël, installer l’enfant Jésus dans la crèche au retour de la messe ou avant d’ouvrir
les cadeaux, en chantant pour exprimer la joie de ce moment… Amener l’enfant Jésus en
procession chantée dans la crèche.

Tout au long de l’Avent, apprenez par cœur des chants de Noël, et prévoyez un
concert pour votre quartier, vos voisins, vos amis !
Vous êtes séparés pendant le confinement ? Apprenez chacun le chant grâce à des partitions
ou vidéos, et retrouvez-vous lorsque le confinement est levé pour chanter dans la rue !
Faites un concert au balcon de votre maison ! Prévenez vos voisins en distribuant quelques
jours avant des flyers dans leurs boîtes aux lettres pour leur indiquer le jour et l’heure, chacun
pourra écouter depuis sa fenêtre, son balcon, son jardin…

Avant votre concert, fabriquez des petits cadeaux simples à offrir à ceux qui vous
écouteront, et déposez-les dans les boîtes aux lettres ou sur le pas des portes.
Par exemple : une jolie carte pour souhaiter un joyeux Noël, une décoration faite maison à
suspendre dans le sapin, une bougie (faite en recyclant vos restes de vieilles bougies, ou
achetées auprès d’une association ou d’un monastère par exemple) pour mettre aux fenêtres
le soir de Noël et illuminer ainsi le quartier…
Ou encore les friandises de Noël que vous aurez préparées ICI
En famille ou entre confinés sous le même toit : apprenez un ou plusieurs chants par semaine,
et filmez-vous (pourquoi pas en vous déguisant ou avec une petite mise en scène ?). Envoyez
la vidéo à vos proches, amis, à des personnes seules que vous connaissez pour égayer leur
Avent…
Votre grand-mère est en maison de retraite ? Un concert, non plus au balcon mais sous les
fenêtres de sa résidence (avec l’accord de la direction bien sûr) peut être une bonne occasion
d’égayer la journée de tous les résidents et la sienne…
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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…
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