
NOTES BIBLIQUES
& PRÉDICATIONS

Voici des ressources pour préparer Noël, issues d’une part des notes
bibliques et prédications de l’EPUdF ainsi que des prédications et des
aides à la prédication de l’UEPAL.

Vous trouverez  d’autre  part de nombreux liens vers  des  ressources
proposées par le site Point KT, afin que vous puissiez proposer d’autres
formes de cultes, fêtes et animations pour tous les âges autour de
Noël.

N’hésitez  pas  à  revenir  régulièrement  consulter  cette  page afin  d’y
trouver les nouvelles ressources qui seront ajoutées au fur et à mesure
qu’elles seront disponibles.

Vous pouvez également utiliser la fonction « contact » de notre page
pour  nous  signaler  des  liens  des  réseaux  EPUdF  et  UEPAL  qui  ne
seraient pas encore référencés ici.

Les liens ci-dessous sont organisés en fonction des lectures
bibliques proposées par les listes (lectionnaires) utilisées par
nos Eglises (voir le détail en fin de document)

En lien avec ces lectures, des ressources pour
la prédication
Ces ressources sont ici classées par source, puis par livre biblique.

Notes bibliques et prédications (EPUdF)

Luc 2, 1-20

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/  
evangelisation/bp-pour-le-25-decembre-2012-28/

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/  
dieu-avec-nous/bp-pour-le-25-decembre-2020-749/ 

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/  
presence-de-dieu/bp-pour-le-24-decembre-2021-822/
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Jean 1, 1-18

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/creation/bp-pour-le-25-decembre-2005-58/  

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/image-de-dieu/bp-pour-le-25-decembre-  
2013-446/

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/lumiere/bp-pour-le-25-decembre-2016-5/  

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/esperance/predication-pour-le-25-  
decembre-2019-669/

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/croire/bp-pour-le-25-decembre-2019-668/  

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/cheminement/bp-pour-le-25-decembre-  
2021-823/

Tite 2, 11-14     ; 3, 4-7     :   

 https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/grace/bp-pour-le-10-janvier-2010-159/  

Prédications et aides à la prédication (UEPAL)

Esaïe 7, 10-14

 Une proposition de prédication ici : https://acteurs.uepal.fr/culte/predications/ancien-testament/esaie

Esaïe 52, 7-10     :   

 Trois aides à la prédication ici :  http://acteurs.uepal.fr/culte/aides-a-la-predication/ancien-testament/
esaie

 Trois propositions de prédications ici :

 http://acteurs.uepal.fr/culte/predications/ancien-testament/esaie

Esaïe 62, 10-12

 Deux propositions de prédications ici :

 https://acteurs.uepal.fr/culte/predications/ancien-testament/esaie
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Ezéchiel 34

 Quatre  aides  à  la  prédication  ici :  https://acteurs.uepal.fr/culte/aides-a-la-predication/ancien-
testament/ezechiel

 Quatre  propositions  de  prédications  ici :  https://acteurs.uepal.fr/culte/predications/ancien-
testament/ezechiel

Matthieu 2, 1-12

 Deux  aides  à  la  prédication  ici :  https://acteurs.uepal.fr/culte/aides-a-la-predication/nouveau-
testament/matthieu

 Trois  propositions  de  prédications   ici : https://acteurs.uepal.fr/culte/predications/nouveau-
testament/matthieu

Luc 2, 1-20     :   

 Deux  aides  à  la  prédication  ici :  http://acteurs.uepal.fr/culte/aides-a-la-predication/nouveau-
testament/luc

 Trois propositions de prédications ici :

 http://acteurs.uepal.fr/culte/predications/nouveau-testament/luc

Jean 1, 1-18

 Deux propositions de prédications ici :

 https://acteurs.uepal.fr/culte/predications/nouveau-testament/jean

Galates 4, 4-7     :   

 Deux aides à la prédication :  http://acteurs.uepal.fr/culte/aides-a-la-predication/nouveau-testament/
galates

 Deux prédications : http://acteurs.uepal.fr/culte/predications/nouveau-testament/galates

Colossiens 2     :   

 Une proposition de prédication ici :

 https://acteurs.uepal.fr/culte/predications/nouveau-testament/colossiens
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Tite 2, 11-14     :   

 Une aide à la prédication : http://acteurs.uepal.fr/culte/aides-a-la-predication/nouveau-testament/tite

Tite 3, 4-7     :   

 Une aide à la prédication : http://acteurs.uepal.fr/culte/aides-a-la-predication/nouveau-testament/tite

 Deux prédications : http://acteurs.uepal.fr/culte/predications/nouveau-testament/tite

Des propositions de célébrations et animations pour tous les âges, sur 
point KT – Nouveautés 2022

Vous pouvez retrouver les anciens liens ici : Ressources pour Noël - 2020

 Ressources pour Noël – 2021

Des mines de trésors 

- Vivre Noël en scénettes – en célébrations    - Laurence Bohnenblust-Pidoux

- Ecoute le Royaume   – Laurence Bohnenblust-Pidoux 

- Les sages femmes de Noël   – Laurence Bohnenblust-Pidoux

- Parcours tous publics autours de l’avent et Noël   – Laurence Bohnenblust-Pidoux 

- Recension des calendriers de l’avent   – Laurence Gangloff 

- Recension de la fête de l’avent   – Laurence Gangloff

Narrations et Sketches 

- Deux contes de Noël à entendre   – Marjorie Moreaux 

- Continuer de partager Noël   – Sophie Letsch

- Noël particulier, Noël à fêter   – Sophie Letsch 

- Noël en Juin   – Robert Courvoisier d’après une idée de Nicolas Künzler

- La nuit des trois pages   – Jean Lafabregue 
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http://www.pointkt.org/saynetes-et-sketchs/la-nuit-des-trois-pages/
http://www.pointkt.org/contes-et-narrations/miniconte-de-noel/
https://www.pointkt.org/contes-et-narrations/noel-en-juin/
https://www.pointkt.org/video/noel-2020-particulier-un-noel-a-feter/
https://www.pointkt.org/saynetes-et-sketchs/continuer-de-partager-noel/
https://www.pointkt.org/contes-et-narrations/deux-contes-de-noel-a-entendre/
https://www.pointkt.org/animations/petite-recension-autour-du-theme-de-lavent/
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/petite-recension-autour-des-calendriers-de-lavent/
https://www.pointkt.org/animations/parcours-tout-public-autour-de-lavent-et-noel/
https://www.pointkt.org/contes-et-narrations/les-sages-femmes-de-noel/
https://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/ecoute-le-royaume-autour-de-noel/
https://www.pointkt.org/contes-et-narrations/vivre-noel-en-saynetes-en-celebration/
https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/non-classe/essources-pour-preparer-noel-81/
https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/non-classe/essources-pour-preparer-noel-81/
http://acteurs.uepal.fr/culte/predications/nouveau-testament/tite
http://acteurs.uepal.fr/culte/aides-a-la-predication/nouveau-testament/tite
http://acteurs.uepal.fr/culte/aides-a-la-predication/nouveau-testament/tite


- Graine divine   de Taupeline, Rencontre 4 – Christian Kempf

- Une nativité contemporaine   – Isabelle Horber

- Les chats gris   – Frédéric Gangloff 

- Crèche vivante   – Severin Schneider

- L’incroyable voyage des nouveaux mages   – Isabelle Horber

Bricolages

- Bricolage d’une étoile de noël flottante   – Catherine Ulrich

- Les représentations de Jésus dans la crèche   – Laurence Gangloff 

- Calendrier vers l’avent   - Véronique Haeflinger, Anne Schaetzel, Mireille Wehrey, Véronique Spindler

Chants 

- Souvenirs de Noël   – Daniel Priss

- Raconte-moi ton Noël   – Daniel Priss 

Célébrations

- Les mages avant leur voyage   – Claire de Lattre-Duchet 

Vidéos et films

- Ciné caté     : Joyeux No  ë  l   – Nadia Savin 

- Noël, c’est ici   – Nicole Rochat 

- Une crèche en trois dimensions   – Nicole Rochat 

Jeux 

- Jeu du cadeau   – Marianne Renaud
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https://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/jouer-ensemble-a-noel-le-jeu-du-cadeau/
https://www.pointkt.org/astuces-et-idees/une-creche-en-3-dimensions/
https://www.pointkt.org/bricolages/noel-cest-ici/
https://www.pointkt.org/films/cine-cate-joyeux-noel/
https://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/les-mages-avant-leur-voyage-celebration-pour-le-temps-de-lavent/
https://www.pointkt.org/chants/raconte-moi-ton-noel-paroles-et-musique-de-daniel-priss/
https://www.pointkt.org/chants/souvenirs-de-noel-chanson-de-daniel-priss/
https://www.pointkt.org/bricolages/calendrier-vers-lavent/
https://www.pointkt.org/astuces-et-idees/les-representations-de-jesus-dans-la-creche/
https://www.pointkt.org/bricolages/bricolage-dune-etoile-de-noel-flottante/
https://www.pointkt.org/contes-et-narrations/lincroyable-voyage-des-nouveaux-mages/
https://www.pointkt.org/contes-et-narrations/creche-vivante/
https://www.pointkt.org/contes-et-narrations/les-chats-gris/
https://www.pointkt.org/contes-et-narrations/une-nativite-contemporaine/
https://www.pointkt.org/parcours/taupeline-presente-les-graines-de-la-bible/


Le point sur les lectures bibliques proposées
Les lectures qui sont proposées cette année par la liste Bible en 6 ans sont les suivantes : 

Pour le 24 décembre : 

 Esaïe 7, 10-14

 Matthieu 2, 1-12

Pour le 25 décembre : 

 Esaïe 52, 7-10

 Hébreux 1, 1-6

 Jean 1, 1-18

D’autre part, les paroisses luthériennes de la communion luthérienne et réformée qu’est l’EPUdF suivent
la liste suivante : 

Pour le 24 décembre : 

 Esaïe 9, 2-7

 Tite 2, 11-14

 Luc 2, 1-20

Pour le 25 décembre : 

 Esaïe 52, 7-10

 Hébreux 1, 1-6

 Jean 1, 1-18

 Esaïe 62, 10-12

 Tite 3, 4-7

Le lectionnaire suivi par l’UEPAL propose les lectures suivantes : 

Pour le 24 décembre (veillée et nuit de Noël) :

 Psaume 96, 1-3 ; 7-13
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 Esaïe 9, 1-6

 Ezéchiel 34, 23-31

 Galates 4, 4-7

 Luc 2, 1-20

 Zacharie 2, 14-17

 1 Timothée 3, 16

Pour le 25 décembre : 

 Psaume 96, 1-3 ; 7-13

 Esaïe 52, 7-10

 Tite 3, 4-7

 Jean 1, 1-5 ; 9-14 (16-18)

 Colossiens 2, 3 (4-5) 6-10

Bons préparatifs de Noël et bonnes célébrations et rencontres !

Coordination nationale Evangélisation – Formation
Église protestante unie de France 

47 rue de Clichy
75009 Paris

evangelisation-formation@eglise-protestante-unie.fr
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