
 

Service Formation Humaine – DDEC 56 – Gaëlle Pateau – Màj Novembre 2019 

 

Proposition pédagogique autour du film                                                           

« L étoile de Noël » 

 

 

 
L’étoile de Noël, un film de Timothy Reckart (1h26mn) 
 
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie 
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un 
jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la 
grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, 
une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une 
colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux 
déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques 
les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent 
l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle 
histoire jamais contée : celle du premier Noël. (synopsis / 
allociné) 
 

 

Vous pouvez donner des postes d’observation avant de regarder le film : les personnes, les 

animaux, leurs gestes, leurs paroles, les décors, les lieux… Juste après avoir vu le film, on peut 

faire un rapide tour de table pour que chacun exprime son ressenti (j’ai bien aimé… je n’ai pas 

aimé…), mais pour un échange fructueux d’analyse du film et faciliter le débat, il faudra d’abord 

que chacun dise ce qu’il a vu ou entendu. Pour animer vous pouvez utiliser le dossier 

pédagogique proposé par SAJE diffusion 

L'étoile de Noël - SAJE Distribution 

 
Vous pourrez aussi proposer un jeu : le « KIDIKOA AKI »…  auquel on pourra ajouter  « D’où cà 

vient ? »  

 

Donner aux élèves la grille avec les citations tirées du film, ils peuvent faire ce jeu à deux ou trois. 

Première partie :  

Les élèves retrouvent quel personnage a dit la citation et à qui 

Deuxième partie : 

Donner aux élèves les extraits des textes bibliques qui se réfèrent aux citations. Les élèves 

doivent retrouver à quel chapitre et quel verset elles correspondent. Il est aussi possible de 

demander aux élèves de chercher directement dans la Bible et de retrouver les références.  

 

 

 

 

https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/l'Etoile%20de%20Noel/L_ETOILE-DE-NOEL_DP_A4_4.pdf
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/l'Etoile%20de%20Noel/L_ETOILE-DE-NOEL_DP_A4_4.pdf
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/l'Etoile%20de%20Noel/L_ETOILE-DE-NOEL_DP_A4_4.pdf
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/l'Etoile%20de%20Noel/L_ETOILE-DE-NOEL_DP_A4_4.pdf
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Fiche réponse 

L’étoile de Noël : « KIDIKOA AKI »… 

 C’est dit dans le film 
 

Par qui  A qui 

1 « Marie n’ait pas peur car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. » 
 

L’ange A Marie 

2 « Cette étoile signifie quelque chose. » L’âne Bo A l’’âne 
appelé 
l’ancien 

3 « Ce serait quoi le rôle d’une colombe, trainer un rameux 
d’olivier. » 

David,  
la colombe 

A l’âne 
appelé 
l’ancien 

4 « Elle nous a été d’une aide précieuse ces derniers mois, 
hein que c’est vrai mon petit Jean ! » 
 

Elisabeth  A Joseph 

5 « Je crois que je préférai quand l’ange t’avais rendu 
muet. » 
 

Elisabeth A Zacharie 

6 « Je ne suis qu’un charpentier. » 
 

Joseph A Marie 

7 « Si Auguste décrète un recensement, il aura un 
recensement. » 
 

Hérode, le roi Au soldat 
romain 

8 « Nos cadeaux sont là pour le nouveau roi celui qui est 
annoncé par l’étoile. » 
 

Les mages  Au roi 
Hérode 

9 « L’ange a dit que cet enfant serait le nouveau roi. » 
 

La gerboise Aux animaux 

10 « Elle s’appelle Marie, elle habite à Nazareth. » 
 

La gerboise  Aux chiens 

11 « Selon la prophétie nous savons que le nouveau roi 
verra le jour à Bethléem. »  
 

Le scribe A Hérode 

12 « C’est moi le roi de Judée. Si vous n’arrivez pas à 
trouver cet enfant, tant pis je vais être obliger de tous les 
tuer. » 

Hérode  Au scribe 

13 « Lorsque vous l’aurez trouvé, tenez-moi au courant… 
pour qu’à mon tour je puisse l’honorer et lui offrir un 
cadeau. » 

Hérode Aux mages 

14 « Je suis désolé, on est complet (…) Je n’y peux rien 
c’est la faute au recensement. » 
 

L’aubergiste A Joseph 

15 « Je vous apporte une bonne nouvelle, une grande joie 
car aujourd’hui vous est né un sauveur, le Messie, le 
Seigneur. » 

L’ange Aux bergers 

16 « Il s’appelle Jésus. «  
 

Marie Aux mages 
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Fiche réponse 

L’étoile de Noël : « D’où ça vient ? » 

 C’est dit dans le film C’était écrit dans  
 

1 « Marie n’ait pas peur car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. » 
 

Lc 1,28-30 

2 « Cette étoile signifie quelque chose. » 
 

Mt 2,2  

3 « Ce serait quoi le rôle d’une colombe, trainer un rameux 
d’olivier. » 
 

Gn 8,10 -11 

4 « Elle nous a été d’une aide précieuse ces derniers mois, 
hein que c’est vrai mon petit Jean ! » 
 

Lc 1,36 - 40 

5 « Je crois que je préférai quand l’ange t’avais rendu muet. » 
 

Lc 1,18 - 20 

6 « Je ne suis qu’un charpentier. » 
 

Mt 13,55 

7 « Si Auguste décrète un recensement, il aura un 
recensement. » 
 

Lc 2,1-3 

8 « Nos cadeaux sont là pour le nouveau roi celui qui est 
annoncé par l’étoile. » 
 

Mt 2,9 - 11 

9 « L’ange a dit que cet enfant serait le nouveau roi. » 
 

Lc 1,32-33 

10 « Elle s’appelle Marie, elle habite à Nazareth. » Mt 1,18 
Lc 1,26-27 
 

11 « Selon la prophétie nous savons que le nouveau roi verra le 
jour à Bethléem. »  
 

Mt 2,6 

12 « C’est moi le roi de Judée. Si vous n’arrivez pas à trouver cet 
enfant, tant pis je vais être obliger de tous les tuer. » 
 

Mt 2,16 

13 « Lorsque vous l’aurez trouvé, tenez-moi au courant… pour 
qu’à mon tour je puisse l’honorer et lui offrir un cadeau. » 
 

Mt 2,8 

14 « Je suis désolé, on est complet (…) Je n’y peux rien c’est la 
faute au recensement. » 
 

Lc,2,7 

15 « Je vous apporte une bonne nouvelle, une grande joie car 
aujourd’hui vous est né un sauveur, le Messie, le Seigneur. » 
 

Lc,2,10 -11 

16 « Il s’appelle Jésus. » Mt 1,21 – Mt 1,25 
Lc 1,31 
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Fiche réponse 

L’étoile de Noël : « Les textes bibliques » 

Evangile selon Saint Mathieu 

Chapitre 1 extraits 

18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant 

qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 

renvoyer en secret. 

20 Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 

l’Esprit Saint ; 

21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés. » 

22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : 

« Dieu-avec-nous » 

24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 

25 mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 

 

Chapitre 2 extraits 

01 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem 

02 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 

sommes venus nous prosterner devant lui. » 

03 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 

04 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. 

05 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 

06 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 

chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 

07 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 

08 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand 

vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 

09 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 

qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 

10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 

11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 

prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 

myrrhe. 

12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

13 Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends 

l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant 

pour le faire périr. » 

14 Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, 

15 où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 

prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

16 Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer 

tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d’après la date qu’il s’était fait 

préciser par les mages. 



 

Service Formation Humaine – DDEC 56 – Gaëlle Pateau – Màj Novembre 2019 

 

Chapitre 13 extraits 

53 Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, il s’éloigna de là. 

54 Il se rendit dans son lieu d’origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu’ils 

étaient frappés d’étonnement et disaient : « D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? 

55 N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon 

et Jude ? 

Evangile selon Saint Luc 

Chapitre 1 extraits 

05 Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacharie. Sa femme 

aussi était descendante d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth. 

06 Ils étaient l’un et l’autre des justes devant Dieu : ils suivaient tous les commandements et les préceptes du 

Seigneur de façon irréprochable. 

07 Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. 

08 Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte 

devant Dieu, 

09 il fut désigné par le sort, suivant l’usage des prêtres, pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. 

10 Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l’heure de l’offrande de l’encens. 

11 L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de l’encens. 

12 À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. 

13 L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée : ta femme Élisabeth mettra au 

monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 

14 Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, 

15 car il sera grand devant le Seigneur.  

 

18 Alors Zacharie dit à l’ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma 

femme est avancée en âge. » 

19 L’ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J’ai été envoyé pour te parler et pour 

t’annoncer cette bonne nouvelle. 

20 Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce 

que tu n’as pas cru à mes paroles ; celles-ci s’accompliront en leur temps. » 

21 Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait qu’il s’attarde dans le sanctuaire. 

22 Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il 

leur faisait des signes et restait muet. 

23 Lorsqu’il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. 

24 Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant cinq mois, elle garda le secret. Elle 

se disait : 

25 « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma 

honte devant les hommes. » 

26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 

de la jeune fille était Marie. 

28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 

29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 

32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 

33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 

34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 

35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 
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36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 

alors qu’on l’appelait la femme stérile. 

37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 

38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une 

ville de Judée. 

40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 

 

Chapitre 2 extraits 

01 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – 

02 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – 

03 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 

04 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 

Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 

05 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 

06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 

07 Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 

pas de place pour eux dans la salle commune. 

08 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour 

garder leurs troupeaux. 

09 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent 

saisis d’une grande crainte. 

10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 

grande joie pour tout le peuple : 

11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 

12 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire. » 

13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 

14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à 

Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 

16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 

17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 

18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 

19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 

20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui 

leur avait été annoncé. 

 

Genèse 8 extraits 

06 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l’arche qu’il avait construite, 

07 et il lâcha le corbeau ; celui-ci fit des allers et retours, jusqu’à ce que les eaux se soient retirées, laissant la 

terre à sec. 

08 Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. 

09 La colombe ne trouva pas d’endroit où se poser, et elle revint vers l’arche auprès de lui, parce que les eaux 

étaient sur toute la surface de la terre ; Noé tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans 

l’arche. 

10 Il attendit encore sept jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. 

11 Vers le soir, la colombe revint, et voici qu’il y avait dans son bec un rameau d’olivier tout frais ! Noé comprit 

ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. 

 

Fiche élève 
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L’étoile de Noël : « KIDIKOA AKI »… 

 C’est dit dans le film 
 

Par qui  A qui 

1 « Marie n’ait pas peur car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. » 
 

  

2 « Cette étoile signifie quelque chose. » 
 

  

3 « Ce serait quoi le rôle d’une colombe, trainer un rameux 
d’olivier. » 
 

  

4 « Elle nous a été d’une aide précieuse ces derniers mois, 
hein que c’est vrai mon petit Jean ! » 
 

  

5 « Je crois que je préférai quand l’ange t’avais rendu 
muet. » 
 

  

6 « Je ne suis qu’un charpentier. » 
 

  

7 « Si Auguste décrète un recensement, il aura un 
recensement. » 
 

  

8 « Nos cadeaux sont là pour le nouveau roi celui qui est 
annoncé par l’étoile. » 
 

  

9 « L’ange a dit que cet enfant serait le nouveau roi. » 
 

  

10 « Elle s’appelle Marie, elle habite à Nazareth. » 
 

  

11 « Selon la prophétie nous savons que le nouveau roi 
verra le jour à Bethléem. »  
 

  

12 « C’est moi le roi de Judée. Si vous n’arrivez pas à 
trouver cet enfant, tant pis je vais être obliger de tous les 
tuer. » 

  

13 « Lorsque vous l’aurez trouvé, tenez-moi au courant… 
pour qu’à mon tour je puisse l’honorer et lui offrir un 
cadeau. » 

  

14 « Je suis désolé, on est complet (…) Je n’y peux rien 
c’est la faute au recensement. » 
 

  

15 « Je vous apporte une bonne nouvelle, une grande joie 
car aujourd’hui vous est né un sauveur, le Messie, le 
Seigneur. » 

  

16 « Il s’appelle Jésus. «  
 

  

 

 

Fiche élève 
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L’étoile de Noël : « D’où ça vient ? » 

Cherche les références des  citations bibliques  

 C’est dit dans le film C’était écrit dans  
 

1 « Marie n’ait pas peur car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. » 
 

 

2 « Cette étoile signifie quelque chose. » 
 

 

3 « Ce serait quoi le rôle d’une colombe, trainer un rameux 
d’olivier. » 
 

 

4 « Elle nous a été d’une aide précieuse ces derniers mois, 
hein que c’est vrai mon petit Jean ! » 
 

 

5 « Je crois que je préférai quand l’ange t’avais rendu muet. » 
 

 

6 « Je ne suis qu’un charpentier. » 
 

 

7 « Si Auguste décrète un recensement, il aura un 
recensement. » 
 

 

8 « Nos cadeaux sont là pour le nouveau roi celui qui est 
annoncé par l’étoile. » 
 

 

9 « L’ange a dit que cet enfant serait le nouveau roi. » 
 

 

10 « Elle s’appelle Marie, elle habite à Nazareth. »  

11 « Selon la prophétie nous savons que le nouveau roi verra le 
jour à Bethléem. »  
 

 

12 « C’est moi le roi de Judée. Si vous n’arrivez pas à trouver cet 
enfant, tant pis je vais être obliger de tous les tuer. » 
 

 

13 « Lorsque vous l’aurez trouvé, tenez-moi au courant… pour 
qu’à mon tour je puisse l’honorer et lui offrir un cadeau. » 
 

 

14 « Je suis désolé, on est complet (…) Je n’y peux rien c’est la 
faute au recensement. » 
 

 

15 « Je vous apporte une bonne nouvelle, une grande joie car 
aujourd’hui vous est né un sauveur, le Messie, le Seigneur. » 
 

 

16 « Il s’appelle Jésus. » 
 

 

 

 

Fiche élèves 
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L’étoile de Noël : « Les textes bibliques » 

Evangile selon Saint Mathieu 

Chapitre 1 extraits 

18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant 

qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 

renvoyer en secret. 

20 Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 

l’Esprit Saint ; 

21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés. » 

22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : 

« Dieu-avec-nous » 

24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 

25 mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 

 

Chapitre 2 extraits 

01 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem 

02 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 

sommes venus nous prosterner devant lui. » 

03 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 

04 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. 

05 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 

06 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 

chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 

07 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 

08 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand 

vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 

09 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 

qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 

10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 

11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 

prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 

myrrhe. 

12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

13 Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends 

l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant 

pour le faire périr. » 

14 Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, 

15 où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 

prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

16 Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer 

tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d’après la date qu’il s’était fait 

préciser par les mages. 

Chapitre 13 extraits 
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53 Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, il s’éloigna de là. 

54 Il se rendit dans son lieu d’origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu’ils 

étaient frappés d’étonnement et disaient : « D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? 

55 N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon 

et Jude ? 

Evangile selon Saint Luc 

Chapitre 1 extraits 

05 Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacharie. Sa femme 

aussi était descendante d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth. 

06 Ils étaient l’un et l’autre des justes devant Dieu : ils suivaient tous les commandements et les préceptes du 

Seigneur de façon irréprochable. 

07 Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. 

08 Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte 

devant Dieu, 

09 il fut désigné par le sort, suivant l’usage des prêtres, pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. 

10 Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l’heure de l’offrande de l’encens. 

11 L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de l’encens. 

12 À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. 

13 L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée : ta femme Élisabeth mettra au 

monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 

14 Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, 

15 car il sera grand devant le Seigneur.  

 

18 Alors Zacharie dit à l’ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma 

femme est avancée en âge. » 

19 L’ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J’ai été envoyé pour te parler et pour 

t’annoncer cette bonne nouvelle. 

20 Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce 

que tu n’as pas cru à mes paroles ; celles-ci s’accompliront en leur temps. » 

21 Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait qu’il s’attarde dans le sanctuaire. 

22 Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il 

leur faisait des signes et restait muet. 

23 Lorsqu’il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. 

24 Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant cinq mois, elle garda le secret. Elle 

se disait : 

25 « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma 

honte devant les hommes. » 

26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 

de la jeune fille était Marie. 

28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 

29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 

32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 

33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 

34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 

35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 

36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 

alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
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37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 

38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une 

ville de Judée. 

40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 

 

Chapitre 2 extraits 

01 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – 

02 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – 

03 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 

04 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 

Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 

05 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 

06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 

07 Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 

pas de place pour eux dans la salle commune. 

08 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour 

garder leurs troupeaux. 

09 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent 

saisis d’une grande crainte. 

10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 

grande joie pour tout le peuple : 

11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 

12 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire. » 

13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 

14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à 

Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 

16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 

17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 

18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 

19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 

20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui 

leur avait été annoncé. 

 

Genèse 8 extraits 

06 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l’arche qu’il avait construite, 

07 et il lâcha le corbeau ; celui-ci fit des allers et retours, jusqu’à ce que les eaux se soient retirées, laissant la 

terre à sec. 

08 Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. 

09 La colombe ne trouva pas d’endroit où se poser, et elle revint vers l’arche auprès de lui, parce que les eaux 

étaient sur toute la surface de la terre ; Noé tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans 

l’arche. 

10 Il attendit encore sept jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. 

11 Vers le soir, la colombe revint, et voici qu’il y avait dans son bec un rameau d’olivier tout frais ! Noé comprit 

ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. 
 

 


