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HISTOIRE DE NOËL avec les autocollants KATO 

 

Chers petits-enfants, 

Ensemble nous allons raconter une merveilleuse et vraie histoire 

qui s'est passée il y a bien longtemps dans un pays où poussent les 

palmiers. 

Les hommes de ce pays étaient tristes car leur 

pays, la Judée, était occupée par les soldats 

romains. Depuis longtemps, Dieu leur 

parlait par la voix des prophètes et 

promettait qu’un sauveur viendrait 

les délivrer du mal. Alors ce 

sauveur, ils l’attendaient de tout 

leur cœur ! Oui, mais voilà, le 

sauveur que Dieu va envoyer sur Terre 

ne va pas être un grand roi vivant dans un grand 

palais avec une armée impressionnante ! Dieu 

envoie aux hommes son fils, un tout petit bébé, qui naît dans une 

pauvre vieille étable. 

Sa maman s’appelle Marie. Elle est toute jeune, très 

pieuse et aime beaucoup prier Dieu dans le silence de 

son cœur. Il y a quelques mois, un ange est venu la 

voir pour lui demander si elle acceptait cette 

grande mission que Dieu voulait lui confier : être la 

maman de son fils. 

palmier 

Marie 
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Ce fils sera le Sauveur, qui viendra apprendre aux hommes 

comment vivre pour plaire à Dieu et le rejoindre plus tard au Ciel 

et qui s’appellera Jésus. Marie a dit oui !! . 

 

 

Alors Dieu a choisi un homme bon, appelé Joseph et lui a demandé 

d’épouser Marie et de veiller sur elle et sur l’enfant 

Jésus qui allait naître. 

Savez-vous pourquoi Joseph a un grand bâton à la 

main ? Parce qu’il a dû quitter sa maison, avec Marie 

qui porte encore le bébé dans son ventre et partir 

pour un long voyage : les romains ont décidé que 

chaque famille devait aller s’inscrire dans la ville de ses ancêtres 

pour pouvoir compter tous les habitants du pays. 

Alors Joseph et Marie sont partis, avec quelques affaires, mais très 

peu, car ils n’ont que leur petit âne pour les aider à 

porter Marie et leurs bagages. 

 

Au bout de plusieurs jours, ils arrivent dans la ville de Bethléem 

d’où est originaire la famille de Joseph. Ils vont s’inscrire sur les 

registres des romains ; puis ils cherchent un endroit où s’installer 

quelques jours. En plus, le bébé que porte Marie va bientôt naître. 

 

joseph 

âne 
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Mais comme beaucoup d’autres personnes comme eux sont en 

voyage et qu’ils ont peu d’argent pour payer, aucun hôtel, aucun 

aubergiste, aucun habitant ne veut les accueillir. 

Alors à la nuit tombante, Joseph 

choisit de s’abriter avec Marie dans 

une étable où se trouve un bœuf. 

 

 

 

Et c’est là, dans cet abri tout simple, que naît le 

petit bébé, Jésus. 

Rappelez-vous, ce petit bébé est le fils de Dieu, venu voir les 

hommes pour les sauver, leur montrer le chemin du Ciel.  

 

Grande joie au Ciel, jour béni sur terre : les Anges 

célèbrent l’événement, et Dieu en envoie même 

sur Terre pour annoncer aux hommes que le 

Sauveur est né.  

 

 

 

étable 

boeuf 

jésus 

ange 



Histoire de Noël avec les autocollants KATO  www.kato-jeux.fr 
 

 

A qui choisit-il d’annoncer en premier la naissance de son Fils ? A 

des gens seuls, pauvres et tout simples, des bergers qui 

gardaient leurs troupeaux non loin de là. Quel grand 

honneur pour eux !  

 

Alors suivis de quelques moutons, ils sont allés 

voir ce bébé. En le voyant, ils ont compris 

qu’ils assistaient à un évènement exceptionnel, et 

leur cœur s’est rempli d’un grand respect. 

 

Très vite ils n’ont plus été seuls car d’autres personnes les ont 

rejoints attirés eux aussi par cette étable et ses hôtes. Parmi toutes 

les étoiles du ciel,  

 

il en est une qui s’est mise à briller plus fort… 

 

 

 

 

 

 

berger 

mouton 
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De grands savants de pays lointains, Gaspard, Balthazar et 

Melchior, qui étudiaient les astres, ont vu cette étoile inhabituelle 

et ont voulu comprendre ce que 

cela signifiait.  

 

 

 

Alors ils ont quitté leurs maisons, leur pays et ont suivi cette étoile 

filante sans se laisser distraire de leur but pendant ce long voyage. 

 

 

Avec leur caravane et leur dromadaire, ils 

arrivent enfin au petit village de 

Bethléem. 

 

Ces riches et savants ont aussi ouvert leur 

cœur et ils sont venus se prosterner devant ce petit, déposant des 

coffrets remplis de trésors de leurs pays. Ils ont offert 

de l’encens, de la myrrhe et de l’or comme à un grand 

roi. 

 

 

Gaspard 

Balthazar 
Melchior 

étoile filante 

dromadaire 
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Pendant cette période de Noël, on peut voir dans les maisons mais 

aussi dans toutes les églises des crèches, qui rappellent ce 

grand jour où le Fils de Dieu est venu sur terre. 

 

 

 

Essaie alors toi aussi d’ouvrir ton cœur pour le laisser se remplir 

d’admiration. 

Derrière la joie du sapin et des cadeaux, 

n’oublions pas la joie de la naissance de 

Jésus et de son enseignement. 

 

 

 

 

 

Joyeux et Saint Noël ! 

église 

sapin 

cadeaux 


