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« La parole des animaux » 

Collection pour enfants 

 

Texte de Béatrice Aubert ou de Jocelyne Garric 

Illustrations de Sébastien Chebert 

Editions CRER-Lumen Vitae – 2016     

Format de chaque livre : 17 x 17 cm 

couvertures souples 

 
 

 

Accompagner un animal qui partage un bout de chemin dans la vie d’un personnage biblique.  

Voilà une approche séduisante pour le cœur des enfants et leur imaginaire, afin qu’ils 

découvrent  des passages des Ecritures (issus des 2 Testaments). 

 

Humour, sensibilité, justesse et tendresse sont exprimés grâce à de belles couleurs, à un 

graphisme simple dans les traits, non encombré, explicite dans l’expression des personnages 

(enfants dès 4-5 ans) et un langage accessible (lecture par l’enfant dès la 3ème primaire). 

 

Chaque histoire débute par la présentation de l’animal et de son contexte de vie avant sa 

rencontre avec l’homme biblique. 

 

A la fin de chaque livre, deux exemplaires des illustrations du récit sont reprises en petit 

format : des pages « jeu » détachables. Remettre l’histoire dans l’ordre, jeu memory, raconter 

l’histoire avec nos mots sur base des images. 

 

A l’approche de Noël, je propose de découvrir la collection de l’intérieur grâce au récit de 

Milane l’âne de la crèche. 

   

 

 



 

Milane l’âne de la crèche 

 

Découverte de la joie d’être aimé … laissons Milane parler lui-même de ce passage de sa vie. 

 

Je suis un petit âne, et pas la moitié d’un âne, malgré mon nom, à en croire ceux qui 

m’entourent …  […]   

Quand le soleil se couche, … Je m’allonge sur un tas de paille, je regarde le ciel et 

me demande : « Toutes ces étoiles ! Qui les a allumées ? » 

Je sens comme la présence de quelqu’un qui m’aime. […]  

 

Un jour … je vois arriver mon maître accompagné d’un homme … 

L’homme s’approche, me regarde, me caresse, me parle tout bas à l’oreille. C’est la 

première fois que l’on me traite ainsi. […] 

 

… j’ai comme l’impression qu’une nouvelle vie commence pour moi. Cela me rend 

heureux … j’ai presque envie d’avancer plus vite. […] 

 

Je marche doucement. Je veux prendre soin de Marie et de son bébé. Ce bébé… 

Marie dit qu’un ange lui a annoncé : « Il sera appelé ‘ fils de Dieu’! » … Je suis fier 

de les porter tous les deux. […] 

 

Je me rapproche doucement pour lui apporter un peu de chaleur. « Eh, le bœuf, 

bouge-toi un peu ! Viens plus près ! » Le bœuf a écarquillé les yeux, il ne comprend 

pas tout mais il obéit. […] 

 

Je sors de l’étable pour me dégourdir un peu les pattes. … Une grande étoile brille 

plus fort que les autres. …  

C’est le monde à l’envers ! Ce sont d’abord les pauvres qui ont appris la Bonne 

Nouvelle. Et moi, le petit âne que l’on méprisait, j’ai été choisi pour porter la mère 

du Sauveur. 

J’ai tout vu, tout entendu … Quelle joie ! 

 

 

 

Je ne peux que vous encourager à partager un moment avec  

Aliber le dromadaire des mages, 

Albine la colombe de Noé, 

Ronchon le corbeau d’Elie,  

Pétula la baleine de Jonas,  

Furax le lion de Daniel,  

Rebelle l’ânesse de Balaam,  

Zizon le serpent d’Adam et Eve, … 

 

A chacun de vous, 

 Belle marche vers Noël … ce Mystère de Noël. 

 
 
Sœur Marie-Gédéon 

 


