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Tu es passionné(e) de Jésus et pour toi Noël c’est avant tout annoncer sa venue parmi nous ? 

Alors rejoins nous pour témoigner ensemble le 24 décembre après-midi place Bouffay ! 

 

Noël du cœur 2022 Nantes 
Le samedi 24 décembre 2022 de 13h à 16h sur la place du Bouffay à Nantes. 

 

Objectif : « Les chrétiens de Nantes sont présents pour souhaiter un bon Noël à leurs 

concitoyens » 

 

Qui : Des chrétiens des différentes Eglises et confessions de Nantes (catholiques, évangéliques, 

protestants unis, orthodoxes).  

 

Chaque participant vient avec : 

- Une écharpe blanche (ou bande de tissu) en signe de reconnaissance 

- Des petits sacs cadeaux préparés par ses propres soins (sac papier avec gourmandises, 

petit mot, et l’histoire de Noël) à distribuer 

 

Au programme :  

- Distribution de nos petites « attentions de Noël » aux passants       

- Chants en chorale improvisée (chants préparés par un groupe qui dirigera) 

- Prière/bénédiction pour les passants qui souhaitent recevoir la prière 

 
 
Eglise Protestante unie de Loire Atlantique   
Eglise catholique – Service diocésain pour l’Unité des chrétiens 
Participation de plusieurs églises évangéliques 
 

 

 

À lire : L’évènement plus en détail  
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L’évènement plus en détail : 
 

L’initiative : 
« Célébrer ensemble Noël au cœur de la ville ». 

Il s’agit d’une initiative d’un petit groupe de chrétiens passionnés de Jésus qui souhaitent simplement 

partager la bonne nouvelle de l’évangile et profiter de l’ambiance de Noël pour offrir aux habitants de Nantes 

la « vraie » histoire de Noël sous forme de chants, de boissons chaudes, d’un extrait de la Bible imprimé en 

A4 ou de discussion informelle et chaleureuse avec les passants. Simplement être « présents » et 

« ensemble » dans une ambiance de Noël.  

L’idée est aussi d’offrir « Noël » à ceux qui sont seuls ce jour-là, ou qui n’ont pas la possibilité de faire la fête 

en famille. Parfois un petit sachet de gourmandises et un sourire valent mille mots.  

Nous souhaitons que cette initiative en motive d’autres, et que de nombreux « amis de Jésus » se joindrons 

à nous ce 24 décembre pour rendre présent et vivant le vrai sens de Noël au cœur de notre ville. 

Quel que soit ton arrière-plan ecclésial, le centre de notre message ce jour-là est : Jésus Christ est 

l’Emmanuel : Dieu avec nous ! Si tu crois cela nous serions heureux de te rencontrer et participer avec toi à 

rendre ce message vivant pour nos contemporains !  

 

Le déroulement :  
Rendez-vous à 13h sur la place Bouffay, chacun avec ses quelques sac-papier qu’il aura garni lui-même avec : 

des gourmandises de Noël, une petite carte et l’extrait de l’évangile de Luc racontant l’Histoire du premier 

Noël (voir doc. annexe).  

Après un court temps de prière, nous commencerons par un ou deux chants dirigés par un petit groupe (qui 

aura préparé quelque-chose de facile à entonner ensemble pour ceux qui souhaitent). 

Ensuite nous pourrons soit discuter entre-nous pour faire connaissance, soit aller à la rencontre des gens 

(qui paraissent avoir du temps, ou semblent ouverts à discuter) pour leur proposer un sac-de-Noël en cadeau 

ou une boisson chaude et leur demander s’ils connaissent la véritable histoire de Noël.  

Pendant ce temps, certains pourrons continuer à jouer de la musique live, ou même chanter. D’autres 

pourrons rejoindre le groupe de prière (présent sur-place) et intercéder pour la ville, ou encore proposer 

d’autres animations selon les dons de chacun.  

Ce rassemblement en plein-air prendra fin officiellement à 16h pour permettre à chacun de poursuivre son 

programme de la journée ou préparation de soirée. 

 

Les moyens : 
Cette initiative se veut participative pour permettre au maximum de personnes de nous rejoindre sans limites 

de places ou de sacs à distribuer. Chacun prépare ses propres sac-cadeaux à distribuer. 

Il est donc demandé à chacun de préparer 2 ou 3 (ou plus s’il souhaite) petits sacs papier avec dans chaque 

sac : 

- Quelque chose de gourmand de Noël (chocolat, mandarine, biscuits, pain d’épices, cacahuètes… ou 

autre)  
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- Un petit mot pour souhaiter un bon Noël (carte, dessin, 

marque-page, bout de papier décoré…) 

- L’extrait de l’évangile de Luc racontant le premier Noël 

(voir document joint en annexe) imprimé en A4 et roulé 

comme un parchemin. Luc ch.2 v. 1 à 20  

 

Si chacun peut venir avec une écharpe blanche (ou simple tissu 

blanc) pour avoir un signe qui nous unis sur la place et se 

reconnaître les uns les autres.  

 

C’est tout ! Simple, non ? Ainsi, l’évènement reste très 

accessible, et tout le monde peut participer, aussi nombreux qu’on le sera !        

 

Idées supplémentaires facultatives :  

- Si tu ne souhaites pas distribuer des sacs, tu peux venir sans        

- Si tu veux, tu peux apporter un thermos de thé chaud avec des gobelets papier. C’est toujours 

agréable d’offrir ou recevoir une boisson chaude ! (thé, café, chocolat, tisane…) 

- Si tu veux partager tes biscuits avec les autres participants, c’est autorisé aussi       

- Si tu as autre chose à offrir (chant, musique, danse, peinture…) n’hésites pas !  

 

Suite à donner :  
Notre souhait est, bien sûr, que les habitants de Nantes ressentent l’Amour de Dieu pour eux, et peut-être 

même qu’ils soient touchés et aient envie d’en connaître plus sur cet Amour.  

Si certains passants le demandent nous pourrions les mettre en lien avec une communauté proche de chez 

eux où ils peuvent trouver un accueil, une écoute, et des personnes qui s’efforcent de vivre selon l’exemple 

de Jésus. 

 

Pour participer :  
En amont : Merci de prier pour cet évènement. Que Dieu nous utilise pour son œuvre. 

Sur place : Met une écharpe blanche et rejoins-nous à 13h  

À distance : Tu peux prier à distance pendant l’évènement pour soutenir cette initiative. 

 

Témoignons de notre unité aux habitants de Nantes.  

 

Offrons un petit bout de Noël et prions que l’amour de Jésus soit manifesté. 

À Dieu soit la gloire !  

1 Exemple de sac (proposition libre) 


