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FICHE 10.  VISITE DES BERGERS  

Jésus né dans une  mangeoire (l’endroit où l’on dépose la nourriture pour les moutons). Dans la 
campagne les premiers à être avertis, ce sont des bergers, de pauvres gens exclus de leur société à 
cause de leur métier. Jésus veut se révéler d’abord aux petits, aux gens simples, sans orgueil. 
Allons à la crèche pour l’adorer comme le font les bergers. 

Levez-vous, bergers et bergères 
 
Levez-vous, bergers et bergères, 
Allumez flûtiaux et pipeaux, 
Réveillez sonnailles et troupeaux, 
aujourd'hui, Dieu naît sur la terre (bis) 
 
1 - Où donc voulez-vous que Dieu aille ? 
Puisque pour mieux avoir raison, 
Les riches ont fermé leur maison, 
Où donc voulez-vous que Dieu aille ? 
Les riches ont fermé leur maison, 
et Jésus naît sur un peu de paille... 
 
2 - Où voulez-vous que Dieu s'attable ? 
Tant de gens n'ont pas à manger, 
La faim réveille les bergers, 
Où voulez-vous que Dieu s'attable ? 
La faim réveille les bergers, 
et Jésus naît au fond d'une étable... 
 
 

 
 
 
3 - Où voulez-vous que Dieu se sauve ? 
Déjà il est tant d'étrangers, 
Dieu ne sait pas où se loger 
Où voulez-vous que Dieu se sauve ? 
Dieu ne sait pas où se loger 
Et Jésus naît enfant des plus pauvres..  
 
 
Paroles : Jean Debruynne  
Musique : Gaëtan de Courrèges   

 

Comme les bergers, je suis 
rassuré par les paroles de 
l’ange. Je veux moi aussi  
aller tout de suite vers  
l’enfant Jésus qui vient de 
naître. C’est Lui le Messie, le 
Seigneur le Fils de Dieu. 
Je vais lui offrir ma joie de 
vivre et lui demander de 
m’aider à grandir en enfant 
de Dieu. 

Visite des bergers  Luc 2, 8-20 
8Il y avait dans la région des bergers qui restaient aux champs et se relayaient pour garder leurs 
troupeaux durant la nuit.  9 Un ange du Seigneur se trouva soudain devant eux, en même temps que 
la Gloire du Seigneur resplendissait tout autour. Ils furent saisis d’une grande crainte. 10 L’ange leur 
dit : « Ne craignez pas, c’est une bonne nouvelle que je vous apporte, et qui fera la joie de tout le 
peuple.  11 Aujourd’hui, dans la ville de David vous est né un Sauveur. C’est le Messie, le Seigneur.  

12 Et voici son signalement : vous trouverez un nourrisson emmailloté et déposé dans une man-
geoire. » 13 Tout à coup se joignit à l’ange une multitude d’esprits célestes qui louaient Dieu en di-
sant :  14 « Gloire à Dieu dans les cieux, et sur la terre paix aux hommes, car il les prend en grâce. » 
15 Lorsque les anges furent repartis vers le ciel, les bergers se dirent l’un à l’autre : « Allons donc 
jusqu’à Bethléem, voyons ce qui vient d’arriver et que le Seigneur nous a fait connaître. » 16 Ils y 
allèrent sans perdre un instant et trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le petit enfant déposé dans la 
mangeoire.  17 Alors ils firent connaître ce qui leur avait été dit à propos de cet enfant. 
18Tous ceux qui en entendirent parler restèrent fort surpris de ce que racontaient les bergers.  

Luc 2, 8 

Aujourd’hui, l’ange du Seigneur s’adresse peut-être à moi comme il l’a fait pour les bergers.  
Est-ce que je crois aux paroles de l’ange:  « Un sauveur vous est né, c’est le Messie, le Seigneur. » 
Est-ce que je suis prêt à aller vers l’enfant Jésus pour reconnaître qu’il est né de Marie et qu’il est 
Fils de Dieu ? 
Que faire pour me présenter à Jésus avec un cœur simple, sans orgueil ?  

• Un ange semble appeler ou parler aux bergers qui ont peur. 
• Après les paroles rassurantes de l’ange, il s’en vont à Bethléem. 
• Après avoir adoré l’enfant Jésus, ils repartent dire au autres ce qu’ils ont vu de  

merveilleux. 


