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Catéchèse du samedi 

 

Il est né! 

 

Information pour les parents : 
 

La catéchèse de cette semaine est un peu différente. Nous vous invitons à vous 

transformer en raconteur de l’histoire de la naissance de Jésus avec l’histoire « Un bœuf 

bougon devenu mignon ». Le texte peut être accompagné d’un diaporama que vous 

retrouvez en cliquant sur le lien plus bas. Il suffit de se mettre en mode diaporama et à 

toutes les fois où dans l’histoire vous voyez un mot souligné et en gras c’est le moment 

de cliquer sur la souris par faire avancer le diaporama. Il aura une nouvelle diapositive ou 

un élément s’ajoutera ou bougera dans la diapositive présente. 

 

P.S. Une petite pratique avant de la présenter aux enfants pourrait vous être utile. 

 

 

Diaporama qui accompagne l’histoire :  

 

Le diaporama est disponible sur le site internet du diocèse à la page suivante: 

https://www.diocese-rn.ca/catechese-des-enfants.html dans les catéchèses du 

samedi. 
 

 

Questions à discuter en famille : 

 
Comment peut-on répandre autour de soi les beautés qui habitent dans notre 

cœur? 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

 

https://www.diocese-rn.ca/catechese-des-enfants.html
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Un bœuf bougon, devenu mignon! 

 

C’est le mois de décembre. Les nuits et les jours sont de plus en plus frais en 

Palestine. Cette région fait partie de l’Empire romain. Aujourd’hui, la ville de 

Bethléem est en pleine agitation, car l’empereur César Auguste a demandé à 

toutes les personnes du pays d’aller inscrire leurs noms dans la ville où elles 

sont nées. Cela s’appelle un recensement. À Bethléem, où Joseph est né, il y a 

beaucoup de monde. Les commerçants et les aubergistes sont très occupés à 

recevoir tous ces visiteurs qui viennent de partout. 

 

Pendant ce temps, dans le fond d'une étable, le bœuf d’un aubergiste se sent 

abandonné. Son maître est si pressé par tout ce qui se passe en ville, qu’il n’a 

plus le temps de le faire sortir dehors pour qu’il broute l’herbe et prenne un peu 

d’air frais. Au fur et à mesure que les jours avancent, le bœuf devient de plus en 

plus bougon. Non, mais c’est vrai! C’est long, même pour un animal, de toujours 

rester enfermé, seul. La tristesse envahit son cœur de plus en plus à chaque fois 

qu’il voit un visiteur passer devant lui sans même le regarder un court instant. 

 

Un soir tard, très très tard, sous un ciel plein d’étoiles, un jeune couple marche 

depuis plusieurs jours. Marie et Joseph se dirigent vers l’étable. Ils ont fait le 

voyage depuis Nazareth. Ils arrivent pour s’inscrire à la ville de Bethléem comme 

l’a demandé l’empereur. Le cœur du bœuf se met à battre un peu plus vite. Il se 

dit en lui-même qu’enfin on s’occupera de lui. 

 

Un âne les accompagne et il porte sur son dos la jeune femme qui attend un 

bébé. Joseph a un air inquiet et Marie semble très fatiguée. Le bœuf qui a déjà 

vu naître de petits veaux voit bien que Marie va très bientôt donner naissance au 

bébé qu’elle porte. Il comprend vite que ces visiteurs n’auront pas vraiment de 

temps pour lui. C’est plutôt lui qui devra s’occuper d’eux. À leur vue, son cœur 

s’attendrit. Sans trop comprendre ce qui se passe en lui, il accueille gentiment la 

petite famille dans sa demeure. Comme l’âne est en mesure de comprendre son 

langage animal, le bœuf s’adresse à lui. 

 

Bœuf : « Bienvenue chez nous, frère âne! Ici, ce n’est pas très beau ni très 

propre, comme tu peux le voir. Mon maître n’est pas venu depuis plusieurs jours 

déjà. Je vais quand même essayer de vous faire un peu de place. » 

 

Âne : « Merci, tu ne peux pas savoir comment cela me soulage. Ça fait des 

heures que nous essayons de trouver un endroit pour passer la nuit. Joseph a 

frappé à toutes les portes et il ne reste plus une seule place dans la ville pour de 

pauvres gens comme eux. C’est ton maître, l’aubergiste, qui nous a dit que nous 

pouvions nous installer ici. Quand Marie et Joseph t’ont aperçu, ils ont eu un peu 
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peur, mais comme ils n’avaient pas le choix, ils ont décidé d’entrer. Je suis bien 

content que tu puisses nous accueillir si gentiment, au lieu de nous mettre à la 

porte, comme tous les autres. » 

 

Bœuf : « Je sais que j’ai un air bougon aujourd’hui. Je dois même admettre que 

souvent, ce n’est pas seulement un air que je me donne, je suis réellement 

bougon! Je n’aime pas être dérangé. Mais ce soir, vois-tu, j’espérais que 

quelqu’un viendrait me visiter. Ça fait plus d’une semaine que je suis enfermé ici 

à regarder les gens passer. » 

 

Le bœuf regarde en direction de Marie et dit à l’âne: 

 

Bœuf: « À ce que je vois, tes maîtres doivent s’installer au plus vite avant que le 

bébé arrive » 

 

Âne: « Tu as bien raison! »  

 

Pendant que le bœuf et l’âne sont en grande conversation, Marie donne 

naissance à son premier fils qu’elle nomme, Jésus. Joseph, le papa aide sa 

femme comme il le peut. Soudain, le nouveau-né lance un petit pleur. Les deux 

animaux voient ce beau bébé tout neuf dans les bras de sa mère et ils sont 

émerveillés. 

 

Bœuf : « Comme il est charmant! Je ne me comprends pas, juste à le voir je me 

sens tout transformé. On dirait que je n’ai plus envie d’être un bœuf bougon. Je 

ne veux plus être grincheux. Il monte en mon cœur un besoin d’être bon comme 

jamais je ne l’ai ressenti avant. » 

 

Âne : « Je sais très bien de quoi tu veux parler. Moi, avant même qu’il ne soit né 

j’ai ressenti la même chose. Avant, j’avais l’habitude, souvent par simple plaisir, 

de ne pas obéir aux ordres de mes maîtres. Ce n’est pas pour rien qu’il y a une 

expression qui dit : têtu comme un âne. Mais depuis que ma maîtresse Marie est 

enceinte, il m’est impossible de leur refuser quoi que ce soit. Il s’est installé dans 

mon cœur une bonté et un goût de rendre service comme jamais je n’aurais pu 

l’imaginer. » 

 

Bœuf : « Cet enfant doit vraiment être très spécial pour provoquer un tel 

changement en nous. » 

 

Ils entendent à nouveau Jésus pleurer doucement. 

 

Bœuf : « La nuit est froide. Même à l’intérieur de mon étable, il fait tellement 
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froid que je suis inquiet pour lui. Un nouveau-né a besoin de beaucoup de 

chaleur. Aide-moi, nous allons remplir ma mangeoire avec de la paille fraîche. Il 

m’en reste un peu au fond de l’étable, ce sera comme un petit matelas. Marie 

pourra l’emmailloter dans ses couvertures et le coucher sur la paille. » 

 

Âne : « Super! Bonne idée !» 

 

Les deux animaux se mettent au travail. Marie et Joseph, même s’ils ne 

comprennent pas le langage animal, saisissent qu’ils préparent un berceau pour 

Jésus. Dès que l’âne et le bœuf ont terminé, Marie dépose Jésus dans la 

mangeoire et les remercie, en leur souriant, pour l’attention qu’ils viennent de 

porter à son enfant. 

 

Âne : « Crois-tu qu’il a encore froid? »   

 

Bœuf : « C’est possible, il fait vraiment froid cette nuit.  Nous pourrions peut-

être nous approcher un peu et souffler sur lui. Notre haleine lui apportera 

sûrement un peu plus de chaleur. » 

 

Âne : « Génial! Pour un bœuf bougon, tu es vraiment rempli de délicatesse et 

d’attention! » 

 

L’âne et le bœuf s’approchent doucement de l’enfant pour ne pas l’effrayer et 

soufflent délicatement sur lui. Réchauffé par cette douce chaleur, Jésus s’endort 

paisiblement. Marie et Joseph, très fatigués par cette longue et pénible journée, 

s’endorment à leur tour. 

 

C’est la nuit de Noël. À l’extérieur de l’étable, dans le ciel, les anges chantent. Ils 

annoncent la naissance de Jésus, cet enfant très spécial attendu depuis 

longtemps par toutes les personnes de la terre.  

 

On entend dans le ciel: « Il est né, le divin enfant.  Jouez hautbois résonnez 

musettes. Il est né, le divin enfant. Chantons tous cet avènement. » 

 

Dans les environs, des bergers veillent sur leurs troupeaux de moutons. Ils 

entendent le chant des anges et apprennent l’heureuse nouvelle. Tout à coup, 

les bergers voient une étoile très brillante dans le ciel. Rapidement, guidés par 

cette étoile, ils se dirigent vers l’étable pour accueillir et adorer l’Enfant Jésus. 

 

En voyant le bœuf et l’âne réchauffer Jésus avec leur haleine, les bergers 

comprennent bien vite qu’il se passe ici quelque chose de vraiment 

extraordinaire. L’amour de ce petit enfant a changé un bœuf bougon en un bœuf 
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attentif et doux, et un âne têtu en un âne tendre et obéissant. Si cet enfant, par 

sa simple présence, est capable d’accomplir un tel exploit, il peut sûrement 

transformer le cœur de toutes les personnes de la terre. Il peut y mettre son 

amour, sa paix et sa joie. 

 

Alors, toi aussi, quand ton cœur est rempli de tristesse, quand il est bougon et 

qu’il n’a pas envie d’obéir ou de partager avec les autres, pense à Jésus et 

demande-lui de changer ton cœur. 

 

C’est ça la grande fête de Noël. C’est la fête de Jésus qui remplit notre cœur 

d’amour, de paix et de joie. 

 

N’oublie pas de répandre autour de toi, toutes les beautés qui habitent dans 

ton cœur.  C'est la mission qui nous est confiée.  

 

JOYEUX NOËL 


