
NOEL aujourd’hui

Deux cotés de scènes dans le chœur : 

- à droite de l’autel : aujourd’hui 
- à gauche (coté crèche) : à l’époque de Jésus

le prêtre et le lecteur de St Luc, se situent entre la crèche et l’autel

Deux lecteurs à droite (micro) : lecteur 1 , lecteur 2

Un lecteur à gauche : lecteur 3

Noël – fête de la famille !
Noël – fête du prochain !

Noël – fête de l’humanité !

Que faire de Noël de nos jours ? 
Est-ce qu’il ne serait pas temps d’arrêter de fêter Noël ?

Au temps de la télé et des divertissements ?
Au temps des guerres, de la détresse ?

Au temps du règne du compte en banque, et des injustices ?

 
Noël – fête de l’homme !

De nos jours, on ne regarde plus l’homme.

On ne connaît plus que le nombre,

la masse,
le numéro,

le petit rouage qu’on échange dès qu’il ne marche plus, qu’on jette de côté après usage
dans des asiles, des longs séjours

On ne connaît plus que le chômage,
l’ oubli,

la solitude…

Noël – fête de l’homme ?

Scène I :    

( le fonctionnaire s’installe derrière l’autel,                                                                                                                           
puis Joseph se présente à lui, accompagné de Marie, en passant d’abord devant l’autel )

Prêtre : Luc 2/1-5

En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'empire romain. Ce recensement, le 

premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, 
chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à 

Bethléem, où est né le roi David ; en effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie,
son épouse, qui était enceinte.

  Participants     :

Un ange : 

Un fonctionnaire :

Des bergers – D :

                    - E :

                    - F :

Groupe d’enfants : - A : 

                            - B:

                            - C:

Joseph :

Marie (rôle muet) :

 bébé (poupon)



F : Nom ?

J  Joseph
F : Lieu de naissance ?

J : Nazareth
F : Famille ?

J : de la maison de David, le roi.

F : Profession ?
J : Charpentier.

F : Célibataire ? 
J : Marié.

F : nom de l’épouse ?

J : Marie.
F : Des enfants ?

J : Pas encore.
F : Comment ça : « pas encore » ? Donnez-moi une réponse claire ! 

J : Ma femme va accoucher très prochainement.
F : Aucun intérêt ! Pas d’enfants ; au suivant, s’il vous plaît !

( Marie et Joseph s’en vont )

C’est à cette époque, que pour la première fois on déplaça des hommes pour être enregistrés comme des numéros

( mouvements de chassés croisés devant l’autel : hommes, femmes, mamans avec marmailles, vieillards boiteux…… parmi 

lesquels certains se présentent au fonctionnaire )

 (englobent tous les enfants disponibles et notamment les plus petits )

Scène II :   

Prêtre: Luc 2/6-7       
Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa 

de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs.
( Marie et Joseph reviennent … avec le bébé , ils passent derrière l’autel puis se mettent  devant l’autel )

Chant : Il est né le divin enfant

Il est né …un enfant.

Un homme comme nous ?
Un numéro comme nous ?

Un rouage comme nous ?

Prêtre: Luc 2/8-12       ( les bergers entrent et se mettent derrière l’autel, l’ange les rejoint )

Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. Un ange du 
Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : 

"N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple : cette nuit, dans la ville de 
David, est né, pour vous, un Sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître : vous 

trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une mangeoire.

Un enfant, dans des langes ?dans une crèche ?Aucun intérêt !

Nous voulons un homme fort, contre toutes nos peurs…
Nous voulons un Sauveur

J’ai peur de la misère, de la faim, du froid.
J’ai peur de rester seul, de ne compter pour personne,

Peur de mon passé : des erreurs, des fautes.
J’ai peur de la mort.

Peur des autres

 Je vous apporte une bonne nouvelle…

Alors apporte-nous la paix à tous !
Apporte-nous la liberté à tous !

Apporte-nous la justice à tous !



Plus de devoirs !      (le poing lancé en avant)

Plus de maladies ! 
Plus de chômage !

Plus de cantine !
Plus de notes!

Nous voulons des jeux vidéo !
Des baskets de marque !

Des bonbons !

Je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple : cette nuit, dans la ville de David, est né, pour vous,

un Sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître : vous trouverez un petit enfant 
enveloppé de langes et couché dans une crèche.   (Luc 2/10-12)

Prêtre : Luc 2/13

Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel, qui louaient Dieu en disant : Gloire à Dieu dans les 
cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime !

Chant :  Gloria…les anges dans nos campagnes
 

 
Scène III :  

( les bergers se rendent à la crèche )

Prêtre: Luc 2/15-16
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : "Allons donc jusqu'à 

Bethléem : il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître". Ils se dépêchèrent d'y aller 

et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche.

Je ne peux pas le croire ! Regardez, c’est vrai ce qu’il nous avait dit, l’ange !
Un sauveur pour nous !

Chant     :  « Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi car je t’aime »

Fini d’être des numéros, des rouages, des comptes en banques !
Moi, je suis  Noé!

Moi, mon nom est Pierre

Moi, je m’appelle Paul et je n’ai plus peur !

( ensemble ) Voici, un sauveur est né pour nous, il est notre joie !

Prêtre: Luc 2/17-20
Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les 

bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait 
profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce 

qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé.

( tous ensemble : groupe d’enfants et bergers )   

Oui, un sauveur est né pour nous, il est notre joie !

Et nous sommes tous travailleurs à son royaume.

(Veillée proposée par Christine L. Paroisse Ste Monique de l'Odon)


