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Séances de Noël : 3 rencontres 
 

Séance 1 : Découverte et mise en route du projet CCFD 
 

Les séances de Noël sont en liens avec la proposition faite par le CCFD. L’objectif est de correspondre 
avec un pays étranger et d’échanger avec eux nos  richesses (matériels, prières, photos…).  

 
Objectif de la séance :  

- présenter  le  projet  
- présenter pays  
- présenter notre groupe de jeunes  
- faire la liste de nos ressources 

 
Introduction : « On a tous quelque chose à partager » 
 
Nous sommes tous différents, certaines différences peuvent être des injustices et des inégalités ou au 
contraire des richesses qui participent à la diversité du monde. Ces richesses suscitent l’échange, et le 
partage. Cette année le CCFD propose de faire un échange de richesses entre notre groupe et un groupe 
de jeunes à l’étranger.  Nous allons donc réaliser un colis et l’envoyer à un groupe de jeunes brésiliens.  
 

 
Déroulement 
 

- Expliquer le projet d’échange avec le brésil 
- Présenter le pays et les personnes contactées (Document ressource : power point)  
- Réaliser un premier envoi de mail avec un courrier en anglais reprenant le projet et la 

présentation de notre groupe. Souligner que nous sommes en attente d’un retour quel qu’il soit 
(mail, photo, vidéos, chants…). Pour illustrer ce mail faire un photo booth avec les jeunes. 
Chaque jeune choisi son accessoire pour se prendre en photo. Penser à faire une photo de 
groupe avec les animateurs. (Fiche ressources  Photo Booth) 

- Lucie enverra le mail pour avoir une réponse éventuelle à la prochaine séance.  
- Faire réfléchir les jeunes sur nos richesses et sur la composition de notre colis. Les richesses 

peuvent être matérielles, culturelles, religieuses…. Chaque jeune doit amener une richesse pour 
composer le colis à la prochaine séance.  

 
Conclusion : temps d’intériorisation. 
 
Pour la prochaine séance : rappeler à chaque jeune (et parents) d’apporter une ou plusieurs richesses.  
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Séance 2 : Réalisation du colis 
 
Objectif de la séance :  
 

- 1er dimanche de l’avent 
- Prendre connaissance du retour des jeunes brésiliens.  
- Réaliser le colis avec les richesses 
- Faire un courrier expliquant les richesses 

 
Déroulement : 
 
Lecture de la Parole de Dieu : 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées 
devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il 
placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.  Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde.  Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;  j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’  Alors les justes lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, 
et nous t’avons donné à boire ?  tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous 
t’avons habillé ?  tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’  Et le Roi leur 
répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.’   Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, 
vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.  Car j’avais faim, et vous ne 
m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;  j’étais un étranger, et 
vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et 
vous ne m’avez pas visité.’  Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, 
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’  Il leur répondra :  
‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que 
vous ne l’avez pas fait.’  Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 
Proposer un débat autour des questions suivantes :  
Et toi t’es tu mis au service d’un plus jeune ?  
Serais-tu prêt à apporter ton aide ? A qui ? Comment ?  
Propose trois actions que tu pourrais réaliser pour apporter ton aide d’ici la prochaine séance.  
  
Nous aussi nous partageons. Nous partageons nos richesses  avec un groupe de jeunes étrangers.  
Faire un point sur le retour du groupe des brésiliens. (À compléter en fonction des retours vidéo, texte, 
photo ou autre) 
Faire un point sur les richesses apportées par les jeunes et confectionner le colis. Le compléter avec un 
atelier créatif réalisé en groupe. Confectionner des mains et y inscrire nos actions d’entraide. ( Voir fiche 
ressource) 
Rédiger le courrier (Voir fiche ressource) en détaillant les différentes richesses et rappeler que nous 
attendons un colis en retour.   
Conclusion : temps d’intériorisation.  
Prochaine séance : rappeler à chaque jeune (et parents) d’apporter des matériaux pour le photophore.   
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Séance 3 : La Lumière 
 

Objectif de la rencontre : 
- Découvrir le texte du troisième dimanche de l’avent 
- réaliser des photophores 

 
Déroulement : 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28) 
 Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là 
pour rendre témoignage à la Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour 
lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le 
Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis 
pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que 
nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je 
suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète 
Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « 
Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je 
baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient 
derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de 
l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
 
Ce que je découvre : 
En ce moment, des Lumières colorées décorent les rues, les magasins et vos maisons : c’est Noël ! Les 
lumières éclairent, guident les hommes dans la nuit, elles donnent aussi de la joie. Jean annonce qu’il y a 
une autre lumière qui peut passer inaperçue. Cette lumière, c’est Jésus : elle n’éblouit pas, ne s’éteint 
jamais et conduit vers Dieu.   
 
Ce que je vis :  
Quand as-tu besoin de lumière ?  
Par quels gestes peux-tu, comme Jean, devenir témoin de Jésus ?  
Réalisons des photophores 
 
Réalisation des photophores : 

- Pots en verre 
- papier journal, calques  
- brindilles d’arbres  
- peinture (sur verre…) 
- divers papiers 

 
Conclusion : Allumer les bougies et dire le Notre Père pour toutes les personnes qui ne connaissent pas 
Dieu.  
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Fiches ressources 
 
Ressource 2 : Photobooth 
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Rencontre 2 : Ressource 3 Confectionner les mains 
 
 

 
 

Attention penser à des matériaux légers et non fragile pour l’envoie du colis :  
- Papiers (craft, alu, crépon, papier peint, cadeau, calque 
- Cartons 
- Tissus  
- Peintures, feutres…  
- Cotons…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


