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BuTs DE la DéMarCHE En FaMillE

•	 Bénir	la	maisonnée	pour	l’année	qui	vient	et	
prier	pour	les	enfants	du	monde,	particulière-
ment	cette	année,	pour	les	enfants	de	Guinée.	

•	 Soutenir	ces	enfants	par	un	don.

MaTériEl

•	 1	bougie
•	 La	bible
•	 Poster*	Missio	des	enfants	autour	du	monde*	

ou	globe	terrestre	
•	 Le	flyer*	avec	autocollant	CMB	sur	lequel	se	

trouve	la	description	des	projets
•	 1	signet*	Chanteur	à	l’étoile	avec	la	prière	des	

enfants
•	 Un	téléphone	ou	ordinateur	portable	(pour	

visionner	les	vidéo-clips)
•	 Une	enveloppe	pour	les	dons	(simple	enve-

loppe	à	décorer)	on	y	mettra	le	montant	que	
l’on	désire	verser	

•	 Feutres	ou	crayons
•	 Papier	de	couleur
•	 Ciseaux

*Matériel
Disponible	à	Missio	ou	sur	
www.missio.ch/shop

préparation

Que prévoir avant la démarche

pourquoi unE DéMarCHE En FaMillE

Cette	année,	la	visite	des	Chanteurs	à	l’étoile	ne	sera	
probablement	pas	possible	partout.	Comme l’ont 
fait les rois mages, nous vous proposons de 
rentrer par un autre chemin.	Voici	une	petite	
démarche	de	bénédiction	à	vivre	en	famille,	sentez-
vous	libre	de	choisir	ce	qui	vous	convient.	Vous	pouvez	
aussi	nous	faire	parvenir	une	photo.
Cette	démarche	permet	aussi	de	soutenir	les	enfants	
aidés	par	les	projets	de	Missio-Enfance,	particulière-
ment	en	Guinée.	La	pandémie	de	coronavirus	les	a	
encore	plus	appauvris;	ils	ont	besoin	de	vous	!
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priÈrE

•	 Allumer	une	bougie
•	 Se	mettre	en	présence	du	Seigneur	et	lire	

ensemble	la	prière	du	signet	Chanteur	à	l’étoile
•	 Visionner	la	visite	virtuelle	des	Chanteurs	à	

l’étoile	sur	youtube	:	https://youtu.
be/1rJTXwxtsdA	(scanner	le	QR-Code	ci-contre)

•	 Intentions	spontanées	et	libres.

Clore	en	disant	:	« Nous aussi, nous avons envie de 
suivre l’étoile pour nous approcher de Jésus ».

DéCor DE l’EnvEloppE

Une	enveloppe	accueillera	votre	don	pour	les	
enfants	en	Guinée	et	ailleurs	dans	le	monde.	Vous	
pouvez	la	décorer	à	votre	guise.	

lECTurE DEs évanGilEs

Lire	l’évangile	de	la	naissance	de	Jésus	:	Luc	2	:	
1-14,	et	(ou)	de	la	visite	des	mages	:	Matthieu	2	:	
1-12	(voir	annexe)

Moment	de	silence	ou	petite	musique	douce.

TEXTEs DEs CHanTEurs À l’éToilE ET 
DéMarCHE

Textes à lire par les enfants (alterner les 
lecteurs) :

1. « Une lumière s’est levée à Bethléem dans 
l’obscurité de la nuit. Les bergers ont accouru ».

2. « Des rois sont venus. Conduits par une étoile, 
ils ont adoré l’Enfant-Dieu ».

3. « Nous, les enfants d’aujourd’hui, nous annon-
çons Jésus notre Sauveur, qui apporte la Paix à 
tous ».

4. « Car beaucoup d’enfants dans le monde sont 
privés de bonheur et d’amour. C’est pour les 
aider que nous nous mettons devant l’Enfant-
Jésus. Que le Dieu d’amour nous bénisse ».

autour du globe terrestre ou la carte du 
monde

« Cette année, nous allons soutenir des enfants 
orphelins de Guinée afin qu’ils reçoivent à manger, 
puissent être soignés, retrouvent la joie de vivre et 
le réconfort dans le foyer où ils sont accueillis ».

Montrer	aux	enfants	où	se	trouve	la	Guinée.	

Visionner	le	petit	film	sur	la	
Guinée	:	https://youtu.be/
b5uUKNG7AXA	(scanner	le	QR	
Code	ci-contre)

BénéDiCTion

Se	donner	la	main	et	demander	à	Dieu	sa	bénédic-
tion:	

« Mon Dieu, donne-nous ta bénédiction, sur nous 
tous (dire les noms) et tous ceux qui franchiront le 
seuil de notre porte pendant l’année qui vient. 
Que nous soyons un foyer où règnent l’amour et la 
joie ! Et quand il y a la discorde, que le pardon 
habite nos cœurs ».

Faire	le	signe	de	croix	sur	l’étoile	ou	l’autocollant	
que	l’on	va	ensuite	coller	dans	la	maison.	Une	
bénédiction	partagée	est	une	double	bénédiction.

parTaGEr

Partager	en	faisant	un	don	pour	les	enfants	de	
Guinée,	dans	l’enveloppe	décorée.	Ce	montant	
peut	être	:
•	 apporté	directement	à	Missio,	rte	de	la	

Vignettaz	48,		
1700	Fribourg	;

•	 versé	par	Twint	(scanner	le	
QR	Code	TWINT	ci-contre)	;

•	 versé	par	e-banking	sur	
l’IBAN		
CH61	0900	0000	1700	1220	9

Déroulement

les chanteurs à l’étoile en famille
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annexes

textes à lire durant la démarche

la naissanCE DE Jésus (luc 2, 1-14)

En	ce	temps-là,	l’empereur	Auguste	donna	l’ordre	
de	recenser	tous	les	habitants	de	l’empire	romain.
Ce	recensement,	le	premier,	eut	lieu	alors	que	
Quirinius	était	gouverneur	de	la	province	de	Syrie.	
Tout	le	monde	allait	se	faire	enregistrer,	chacun	
dans	sa	ville	d’origine.	Joseph	lui	aussi	partit	de	
Nazareth,	un	bourg	de	Galilée,	pour	se	rendre	en	
Judée,	à	Bethléem,	où	est	né	le	roi	David;	en	effet,	
il	était	lui-même	un	descendant	de	David.
Il	alla	s’y	faire	enregistrer	avec	Marie,	sa	fiancée,	
qui	était	enceinte.
Pendant	qu’ils	étaient	à	Bethléem,	le	jour	de	la	
naissance	arriva.
Elle	mit	au	monde	un	fils,	son	premier-né.	Elle	
l’enveloppa	de	langes	et	le	coucha	dans	une	crèche,	
parce	qu’il	n’y	avait	pas	de	place	pour	eux	dans	
l’abri	destiné	aux	voyageurs.
Dans	cette	même	région,	il	y	avait	des	bergers	qui	
passaient	la	nuit	dans	les	champs	pour	garder	leur	
troupeau.
Un	ange	du	Seigneur	leur	apparut	et	la	gloire	du	
Seigneur	les	entoura	de	lumière.	Ils	eurent	alors	très	
peur.
Mais	l’ange	leur	dit:	«N’ayez	pas	peur,	car	je	vous	
apporte	une	bonne	nouvelle	qui	réjouira	beaucoup	
tout	le	peuple:
Cette	nuit,	dans	la	ville	de	David,	est	né,	pour	vous,	
un	Sauveur;	c’est	le	Christ,	le	Seigneur.
Et	voici	le	signe	qui	vous	le	fera	reconnaître:	vous	
trouverez	un	petit	enfant	enveloppé	de	langes	et	
couché	dans	une	crèche.»
Tout	à	coup,	il	y	eut	avec	l’ange	une	troupe	nom-
breuse	d’anges	du	ciel,	qui	louaient	Dieu	en	disant:
	«Gloire	à	Dieu	dans	les	cieux	très	hauts,	et	paix	sur	
la	terre	pour	ceux	qu’il	aime	!

DEs savanT viEnnEnT voir Jésus 
(Matthieu 2, 1-12)

Jésus	naquit	à	Bethléem,	en	Judée,	à	l’époque	où	
Hérode	était	roi.	Après	sa	naissance,	des	savants,	
spécialistes	des	étoiles,	vinrent	d’Orient.	Ils	arri-
vèrent	à	Jérusalem	et	demandèrent:	«Où	est	
l’enfant	qui	vient	de	naître,	le	roi	des	Juifs?	Nous	
avons	vu	son	étoile	apparaître	en	Orient	et	nous	
sommes	venus	l’adorer.»	
Quand	le	roi	Hérode	apprit	cette	nouvelle,	il	fut	
troublé,	ainsi	que	toute	la	population	de	Jérusalem.	
Il	convoqua	tous	les	chefs	des	prêtres	et	les	maîtres	
de	la	loi,	et	leur	demanda	où	le	Messie	devait	
naître.	Ils	lui	répondirent:	«A	Bethléem,	en	Judée.	
Car	voici	ce	que	le	prophète	a	écrit:
“Et	toi,	Bethléem,	au	pays	de	Juda,
tu	n’es	certainement	pas	la	moins	importante	des	
localités	de	Juda;
car	c’est	de	toi	que	viendra	un	chef
qui	conduira	mon	peuple,	Israël.”	»
Alors	Hérode	convoqua	secrètement	les	savants	et	
s’informa	auprès	d’eux	du	moment	précis	où	l’étoile	
était	apparue.	Puis	il	les	envoya	à	Bethléem,	en	leur	
disant:	«Allez	chercher	des	renseignements	précis	
sur	l’enfant;	et	quand	vous	l’aurez	trouvé,	faites-le-
moi	savoir,	afin	que	j’aille,	moi	aussi,	l’adorer.»
Après	avoir	reçu	ces	instructions	du	roi,	ils	partirent.	
Ils	virent	alors	l’étoile	qu’ils	avaient	déjà	remarquée	
en	Orient:	elle	allait	devant	eux,	et	quand	elle	
arriva	au-dessus	de	l’endroit	où	se	trouvait	l’enfant,	
elle	s’arrêta.	Ils	furent	remplis	d’une	très	grande	joie	
en	la	voyant	là.	Ils	entrèrent	dans	la	maison	et	
virent	l’enfant	avec	sa	mère,	Marie.	Ils	se	mirent	à	
genoux	pour	adorer	l’enfant;	puis	ils	ouvrirent	leurs	
bagages	et	lui	offrirent	des	cadeaux:	de	l’or,	de	
l’encens	et	de	la	myrrhe.	Ensuite,	Dieu	les	avertit	
dans	un	rêve	de	ne	pas	retourner	auprès	d’Hérode;	
ils	prirent	alors	un	autre	chemin	pour	rentrer	dans	
leur	pays.
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