Célébration de Noël : l’Enfant de la crèche
Le conte de Noël peut être raconté ou interprété.
Si vous optez pour un jeu scénique, il faut prévoir :
 Une dizaine d’acteurs :
- Un lecteur : la souris
- Une aubergiste
- Joseph
- Marie
- Quelques bergers
- Un enfant
- Une voix off : Jésus
- Un poupon : Jésus
 Matériel :
- Une lampe
- Une corbeille
- De la paille
- Un âne
- Un bœuf

Célébration de Noël : l’Enfant de la crèche
 Chant de Noël : au choix.
 Temps de l’accueil.
 Le célébrant
Nous sommes dans la joie : Jésus vient parmi nous. Partout dans le monde les
chrétiens se rassemblent pour le chanter ! Nous aussi nous venons manifester
cette joie, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint esprit.
Que le Seigneur soit avec chacun de nous, c’est le souhait le meilleur que nous
pouvons nous adresser.
 Reprise du chant.
 Temps de la Parole.
 Le célébrant
Evangile selon St Luc
En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de
toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était
gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph
aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans
la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la
famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était
enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et
elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette
même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit
pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la
gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.
Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans
la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et
voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et

couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée
céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur
la terre parmi les hommes qu'il agrée! Lorsque les anges les eurent quittés pour
retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à
Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché
dans la crèche.
 Un animateur.
► Je vous invite à vous asseoir et à écouter l’histoire d’une petite souris qui a
vécu un moment extra ordinaire et qui veut nous le raconter.
 Un Lecteur : La souris.
Eh oui ! Je suis une toute petite souris ! D’habitude je ne me montre pas. Mais
là, après ce qui est arrivé cette nuit, il faut que je parle à quelqu’un, je suis
encore toute remuée ….
Voilà bien longtemps que j’habite dans cette étable avec quelques moutons et un
vieux bœuf qui rumine dans un coin. Ce sont mes amis. Je ne les dérange pas et
eux n’ont pas peur de moi et ne s’effrayent pas quand je me faufile entre leurs
pattes pour aller d’un trou à un autre.
De temps en temps un âne, fatigué, qui ne pense qu’à manger et dormir, vient
passer une nuit avec nous. Je sais qu’il existe des chevaux : j’en ai vu un,
énorme ! Et quand il m’a vue il a fait un bruit effrayant ! Et il est parti, comme
s’il avait eu peur de moi !
Parfois aussi les bergers emmènent les moutons plus loin et ils restent dehors
une nuit ou deux. C’était le cas hier….
Je pensais être bien tranquille et avoir le temps de vérifier toutes mes cachettes
et mes provisions. Il y avait bien du bruit dehors, des gens dans l’auberge et la

cour, des animaux dans l’écurie, mais ici tout était calme.
Jusqu’au moment, la nuit allait bientôt tomber, où la femme de l’aubergiste a
ouvert notre porte. Elle apportait une lampe. Elle a regardé autour d’elle, a
renversé la corbeille de grains ,elle était vide, et a posé la lampe dessus. Puis
elle a pris son gros balai et a commencé à enlever les toiles d’araignées.

La porte a un peu grincé et un homme est entré, tirant un âne qu’il a attaché près
du bœuf...

La femme de l’aubergiste lui a dit : « Je n’ai plus aucune natte disponible, mais
fais-lui un lit avec la paille, et elle lui a montré la réserve, et tu m’appelleras
quand le moment sera venu ! ».
A ce moment, je n’en croyais pas mes yeux ! , une toute jeune femme est
entrée. Elle attendait un bébé, et pour bientôt, cela se voyait bien. Elle s’est
allongée sur la paille, comme elle a l’air fatigué ! Et, avec un grand sourire elle
a dit merci….
Plus tard, dans la nuit, le bébé est né. Sa mère l’a enveloppé dans des langes.
Son père a attrapé la mangeoire du bœuf et l’a remplie de paille fraîche. Le
bœuf le regardait de ses gros yeux mais n’a rien dit. Ils y ont couché le bébé….
Plus tard encore, les bergers sont revenus. Ils ont raconté qu’ils avaient vu un
ange et que celui-ci les avait envoyés à Bethléem pour trouver l’enfant….
Lorsque les bergers sont repartis tout le monde s’est endormi, même le bœuf et
l’âne venu avec les parents.
Alors je me suis dit : maintenant que tout le monde dort, je vais partir moi
aussi, dormir dans mon trou…

Mais, avant de partir, j’ai voulu regarder encore une fois l'enfant de la crèche.
Et alors, devinez ce que j’ai vu ? L’enfant Jésus ne dormait pas, il regardait vers
la porte entrebâillée. Un jeune garçon timide se tenait là… tremblant et apeuré.
- Approche, lui dit-il. Pourquoi as-tu si peur ?
- Je n'ose pas … je n'ai rien à te donner, répondit le garçon.
- J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né.
Le petit garçon rougit de honte.
- Je n'ai vraiment rien… rien ne m'appartient ; si j'avais quelque chose, je te
l'offrirais… regarde.
Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille lame
de couteau rouillée qu'il avait trouvée.
- C'est tout ce que j'ai, si tu la veux, je te la donne.
- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi. J'aimerais
que tu me fasses trois cadeaux.
- Je veux bien, dit l'enfant, mais que puis-je pour toi ?
- Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la crèche et, pour empêcher
Marie et Joseph de l'entendre, il chuchota dans l'oreille de l'enfant Jésus :
- Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut le regarder !
- Justement, dit l'enfant dans la crèche, c'est pour cela que je le veux… Tu dois
toujours m'offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi.
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette.
- Mais je l'ai cassée ce matin ! bégaya le garçon.
- C'est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m'offrir ce qui est brisé,
cassé dans ta vie, je veux le recoller…
Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes
parents quand ils t'ont demandé comment tu avais cassé ton assiette…
Le visage du garçon s'assombrit, il baissa la tête honteusement et, tristement, il
murmura :

- Je leur ai menti… J'ai dit que l'assiette m'avait glissé des mains par
inadvertance ; mais ce n'était pas vrai… J'étais en colère et j'ai poussé
furieusement mon assiette de la table, elle est tombée sur le carrelage et elle
s'est brisée !
- C'est ce que je voulais t'entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi toujours ce qu'il
y a de méchant dans ta vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés et tes
cruautés. Je veux t'en décharger… Tu n'en as pas besoin… Je veux te rendre
heureux et sache que je te pardonnerai toujours tes fautes.
Jésus le remercia pour ces trois cadeaux et ajouta :
- Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur, j'aimerais tant que tu
viennes me voir tous les jours…
Le jeune garçon repartit, ses yeux brillaient de joie comme des étoiles !
Moi, pour le coup, j’étais bien réveillée et j’ai décidé d’aller voir ce bébé de
plus près. J’ai grimpé dans la mangeoire et le bébé ne dormait toujours pas. Il
m’a regardée, sans avoir peur, et j’ai senti qu’il m’aimait aussi, moi, la toute
petite souris…
Voilà,….Et maintenant que je vous ai tout raconté je peux aller dormir dans
mon trou ….

 Le célébrant commente et échange avec les enfants :

► Cette histoire du petit garçon racontée par la petite souris, nous fait
découvrir que Jésus s’intéresse à chacun de nous parce qu’il nous
aime véritablement…

tremblant et apeuré.

- Comment Jésus a-t-il montré au petit garçon qu’il l’aimait malgré ses
fautes ?
- Qu’est-ce qu’il lui demande ? Etc…
 Des enfants apportent les dessins (cadeaux).
 Prière des enfants :
1er enfant : Jésus, nous savons que tu nous aimes malgré nos fautes.
2ème enfant : Parfois je ne travaille pas bien à l’école, à la maison…
3ème enfant : Parfois je me mets en colère et deviens méchant, violent...
4ème enfant : Parfois je triche, je mens, je manque de confiance…
1er enfant : Jésus, viens chez nous, aide-nous à changer de vie.
Aide-nous à mieux t’aimer. Ton amour nous remplit de joie.
Nous te disons merci et comme les anges nous chantons :
Tous ensembles : Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la
terre aux hommes qu’il aime.


Temps de l’envoi


Le célébrant :

► Tu es venu Jésus parmi nous sur la terre nous apprendre à prier, nous
apprendre à aimer, à lever nos regards jusqu’à Dieu, Notre Père.
Tu es venu nous dire que nous sommes aimés.
Jésus, renouvelle nos cœurs en ce Noël. Ouvre-les à l’amour, ouvre-les au
partage. Elargis nos cœurs pour te faire de la place.
 Bénédiction : Allez, pour vivre cet heureux temps ! Allez, dans la paix
et dans la joie du Christ !
 Chant.

