Vendredi 22 décembre 2006 : Noël à l’école
Les maternelles sont entrés dans la cathédrale en portant une petite bougie, symbole de la lumière de Noël,
qu'ils ont déposée sur l'autel.
Les G.S. et les C.P. ont participé à la célébration en présentant des illustrations, en lisant des intentions de
prière …

Les G.S.

Les C.P.

Les plus grands ont mimé quatre situations d'écoute, extraites de la Bible :
Zachée, riche chef des collecteurs d'impôts, qui fit don aux pauvres de la moitié de ses biens.
Manon B. : Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée; il était le chef
des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche.
Mathilde : Il cherchait à voir Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Clara : Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là.
Loïs : Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella :
Vincent : "Zachée, descends vite : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison."
Amélie : Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
Ambre : Voyant cela, tous récriminaient : il est allé loger chez un pécheur !
Chloé : Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur :
Pierre : "Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à
quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois."
Manon C.: Alors Jésus dit à son sujet :
Vincent : "Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le
fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu."

Le jeune Samuel qui découvrit la parole du Seigneur.
Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu.
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : " Me voici ! "
Il courut vers le prêtre Eli, et il dit : " Tu m'as appelé, me voici. "
Eli répondit : "Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. " L'enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva.
Il alla auprès d'Eli, et il dit : " Tu m'as appelé, me voici. "
Eli répondit : "Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. "
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva.
Il alla auprès d'Eli, et il dit : "Tu m'as appelé, me voici. "
Alors Eli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit : " Retourne te coucher, et si l'on
t'appelle, tu diras : Parle Seigneur, ton serviteur écoute."
Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : "
Samuel ! Samuel ! "
Et Samuel répondit : "Parle, ton serviteur écoute. "
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet.

L'ange Gabriel qui annonça à Marie qu'elle enfantera Jésus.
L'annonciation
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph.
Cette vierge s’appelait Marie. L’ange entra et dit : " Je te salue, comblée de grâce ! Le Seigneur est avec toi."
A ces paroles, elle fut toute troublée : elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange dit alors : " Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être
enceinte, et tu enfanteras un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du
Très Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob
pour toujours et son règne n’aura pas de fin ".
Marie dit à l’ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ? "
L’ange lui répondit : " L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-haut te prendra sous son ombre;
c’est pourquoi l’enfant saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu.
Et voici qu’Elisabeth ta parente, est enceinte, elle aussi, d’un fils malgré sa vieillesse et elle en est à son
sixième mois, elle qu’on appelait la stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. "
Marie dit alors : " Je suis la servante du Seigneur. Qu’il m’advienne selon ta parole. "
Et l’ange la quitta.

L'aveugle Bartimée qui fut guéri par Jésus.
Un peu plus loin, dans cette rue de Jéricho, un autre homme attendait. Mais lui, c'était tous les jours qu'il
attendait, espérant que les passants jetteraient quelques pièces dans son écuelle de mendiant. Peut-être la
collecte serait-elle bonne aujourd'hui, grâce aux pélerins qui traversaient la ville. Qui sait s'ils ne se
sentiraient pas généreux à la vue d'un pauvre mendiant aveugle ?
Mais bien que Bartimée fut aveugle, son ouïe était excellente. Il ne tarda pas à saisir le nom de Jésus sur
toutes les lèvres. Et il avait entendu tout ce qu'on racontait sur lui ; Jésus était sans nul doute dans la foule
qui arrivait.
Les pélerins approchaient, mais il n'y avait presque plus de bavardages à présent. Tout le monde écoutait
attentivement ce que Jésus disait.
Bartimée était certain que Jésus ne pouvait être que le Messie promis par Dieu, le véritable héritier du roi
David. Il était décidé à saisir cette occasion en or et à demander l'aide de Jésus.
Aussi, rassemblant toutes ses forces, il s'écria du plus fort qu'il put : " Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !
- Arrête ce bruit, lui dirent les gens en le rabrouant, on a déjà assez de mal à entendre Jésus ! "
Mais Bartimée cria de plus belle. Jésus s'arrêta. " Amenez-le-moi ", dit-il.
On se transmit le message jusqu'à ce que ceux qui se trouvaient à côté de Bartimée le saisissent d'une main
ferme et l'aident à se relever. On essaya de le pousser en avant, mais Bartimée n'avait pas besoin
d'aiguillon. Jetant à terre son manteau, il se hâta en trébuchant dans la direction de la voix de Jésus.
" Que veux-tu que je fasse pour toi ?" lui demanda Jésus.
" Seigneur, j'aimerai voir ", lui répondit Bartimée aussitôt.
"Tu auras ce que tu as demandé , lui dit Jésus, parce ce que tu as mis ta confiance en moi, je t'ai guéri. Tu
peux rentrer chez toi à présent. "
Mais après un regard vers Jésus, Bartimée n'eut plus envie de rentrer chez lui. Joyeusement, il se joignit à
la foule qui se pressait et se bousculait. Il était prêt à suivre son Roi jusqu'aux extrémités du monde.
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