
DDEC 47 
Célébration de Noël – Collège. 

 
CELEBRATION : CONTE DE NOËL 

 
♦ Ce conte de Noël peut être raconté ou interprété.       
♦ Il se passe en 2 temps. 

 
♦  Ce conte peut être intégré dans une célébration.  
    Si vous l’utilisez dans une célébration, dans la semaine précédente, donner à chaque 
    jeune une étoile sur laquelle ils sont  invités à écrire ce qu’est Noël pour eux. 

 
 
Si vous optez pour un jeu scénique du  1er temps prévoir 16 acteurs : 
 

-     Un lecteur 
- Un garçon 
- Un passant 
- Le père Noël 
- La vendeuse 
- L’épicier 
- La petite fille 
- L’aveugle 
- La vieille dame 
- Un jeune pour tenir une affiche 
- Un 1er copain 
- Un 2ème copain 
- 4 copains 

 
 
Pour le 2ème temps prévoir : 
 

▪ 10 grands  panneaux. Sur chaque panneau écrire en grand une des dix lettres de   
   « JOYEUX NOËL ».  
   (Ces panneaux peuvent être fait et décoré par les jeunes en  préparation de Noël) 
▪ 10 jeunes pour porter les panneaux. 
 

Si vous optez pour un jeu scénique du 2ème temps prévoir 15 acteurs : 
 

-    2 lecteurs 
-    Marie avec un poupon 
-    Joseph 
-    2 voleurs 
-    3 bergers 
-    3 Rois mages 
-    Une aveugle et une personne qui l’accompagne 
-    Un aubergiste 
 

A la fin du 2ème temps une crèche vivante est constituée. 
 

� Pour la mise en scène, suivre le déroulement. 
 

 



CELEBRATION  DE  NOËL 

 
• Accueil. 
 
• Chant de Noël au choix. 

 
• Le célébrant : 

► Noël : fête des cadeaux ! Nous échangeons des cadeaux entre nous…  
Et nous recevons de Dieu le plus beau des cadeaux : Il donne aux hommes son Fils, Jésus.    
Accueillons et célébrons ce cadeau au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  
Je vous invite à vous asseoir et à écouter ce conte de Noël. 

 
 
1er Temps. 
 
Le lecteur Il était une fois un garçon qui venait de loin, d’un pays très 

lointain. Il n’avait jamais vu la neige. Aussi, quand de gros 
flocons se mirent à tomber, il s’écria : 

Faire tomber des 
flocons de neige avec 
du coton ou des 
cotillons blancs 

Le garçon Oh ! Qu’est-ce que c’est ?  
Un passant C’est de la neige. Quand il tombe de la neige, on est en hiver, 

et quand on est en hiver, c’est bientôt Noël ! 
 

Le garçon Noël ? Qu’est-ce que c’est Noël ?  
Le passant Noël, tu ne sais pas ce que c’est ? Eh bien tu n’as qu’à 

chercher ! 
 

Le lecteur Le garçon qui venait de très loin s’en alla à la recherche de 
Noël.  
Il rencontra dans la rue un drôle de bonhomme, avec un 
manteau rouge, une capuche rouge, et une longue barbe 
blanche. 
Il s’approcha. Le bonhomme en rouge l’appela : 

 
 
Le Père Noël rentre 
en scène 

Le Père Noël Eh, toi, petit ! Tu es bien gentil. Veux-tu t’asseoir sur mes 
genoux ? 

 

Le garçon Qui êtes-vous ?  
Le Père Noël Qui je suis ? Le Père Noël, évidemment.  
Le garçon Alors vous pouvez me dire qui est Noël, si vous êtes son 

père ! 
 

Le Père Noël Bien sûr, garçon ! Viens t’asseoir sur mes genoux. On va 
faire une belle photo. Ca ne coûte que deux euros. 

 

Le garçon Mais je n’ai qu’un euro !  
Le Père Noël Tant pis pour toi, pas de photo !  
Le lecteur Et le père Noël se tourna vers une petite fille pour lui 

proposer une photo. 
Le petit garçon qui venait de loin arriva devant un grand 
magasin. Sur des pancartes dorées, il lut : « Noël au premier 
étage ». Vite, il prit l’escalier roulant et là il découvrit des 
jouets, des rangées de jouets. Une foule de gens se 
bousculaient, criaient. Le garçon s’adressa à une vendeuse : 

Mise en scène selon 
vos possibilités. 
 
 
Une vendeuse entre 
en scène 

Le garçon Noël, s’il vous plaît ?  
La vendeuse C’est ici ! Qu’est-ce que tu veux ? Une game boy ? Une auto 

électrique ? Des patins à roulettes ? 
 

Le garçon Ben… J’aimerais bien un mécano, une boîte de peinture et 
une voiture téléguidée. 

 



La vendeuse 20 euros, plus 3 euros plus 12 euros, ça fait 35 euros. Tu 
veux un papier cadeau ? 

La vendeuse tape sur 
sa calculette 

Le garçon Non, je n’ai qu’un euro.  
Le lecteur Le garçon s’en alla.  

En marchant dans la rue, les mains dans les poches, il arriva 
devant une petite épicerie.  Sur la vitrine, on avait  
écrit à la peinture blanche : « Noël à tout petits prix ». 
Le garçon qui venant de loin se dit : 

Un enfant tient une 
affiche : « Noël à 
tout petits prix » 

Le garçon Je vais peut-être pouvoir acheter quand même un peu de 
Noël. 
Bonjour, Monsieur, je peux avoir quelque chose avec un 
euro ? 

L’épicier entre en 
scène 

L’épicier Bien sûr, mon gars. Tiens, voilà un sachet de petits Noëls !  
Le lecteur Et l’épicier fit tomber cinq petits pères Noël en sucre rose 

dans un petit sachet transparent. 
  
Le garçon sortit de l’épicerie. Il s’assit au bord du trottoir, et 
il se mit à manger les pères Noël en sucre. 
« C’est bon, Noël, se dit-il. C’est du bonbon. » 
 
Mais soudain, il entendit pleurer à côté de lui. Il leva la tête, 
et il vit une toute petite fille avec de grosses larmes sur les 
joues. 

L’épicier remet le 
sachet à l’enfant. 
 
L’enfant s’assied et 
mange les bonbons 
 
 
Une petite fille entre 
en scène 

Le garçon Qu’est-ce que tu as ?  
La petite fille Mon frère m’a pris ma balle rouge…. et il m’a pincée…  
Le garçon Tiens, ne pleure plus, je te donne mon dernier petit Noël !  
Le lecteur La petite fille lui sourit et arrêta de pleurer.  
Le garçon Sais-tu ce que c’est vraiment Noël ?  
La petite fille 
 
Chant 

Noël, c’est un cadeau ! 
 
C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux 
d’un enfant, 
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes chaque fois 
qu’on s’entend, 
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre et qu’on 
ouvre ses mains, 
C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus 
loin, 
C’est Noël sur la terre chaque jour, 
Car Noël, ô mon frère, c’est l’amour ! 

 

Le lecteur La petite fille s’en alla à cloche pied en dégustant le sucre  
d’orge. 
Le petit garçon ne comprit pas très bien. Mais il se sentit 
presque heureux.  
 
Au coin de la rue, il vit un monsieur avec des lunettes noires 
qui tâtonnait dans tous les sens sur le trottoir avec une canne 
blanche. Par terre, il y avait un chapeau. Le garçon ramassa 
le chapeau, et le remit dans la main de l’aveugle. 

La petite fille mange 
le bonbon en 
sautillant 
 
L’aveugle entre en 
scène. 
Le garçon ramasse le 
chapeau et le remet à 
l’aveugle 

L’aveugle Oh ! Merci, un coup de vent me l’avait enlevé et je n’arrivais 
pas à le retrouver. Qu’est-ce que je peux faire pour te 
remercier ? 

 

Le garçon S’il vous plaît, dites-moi ce qu’est Noël.  
L’aveugle Noël ? Noël, c’est de la lumière !  



Chant  
C’est Noël dans les yeux du malade qu’on visite sur son lit 
d’hôpital, 
C’est Noël dans le cœur de tous ceux qu’on invite pour un 
bonheur normal, 
C’est Noël dans la main de celui qui partage aujourd’hui 
notre pain, 
C’est Noël quand le pauvre oublie tous ses outrages et ne 
sent plus sa faim 
C’est Noël sur la terre chaque jour, 
Car Noël, ô mon frère, c’est l’amour ! 

Le lecteur L’aveugle s’en alla, hésitant, tapotant le sol de sa canne 
blanche.  
Le garçon ne comprit pas tout. Mais il se sentit content.  
Un peu plus loin, il aperçut une vieille dame qui regardait en 
l’air et qui appelait : 

L’aveugle sort. 
 
 
Une vieille dame 
entre en scène 

La vieille 
dame 

Pilipi, reviens ! Reviens, mon Pilipi !  

Le lecteur L’enfant leva le nez. D’abord, il ne vit rien. Puis il aperçut, 
perché sur le rebord de la fenêtre, un petit oiseau jaune. 
La vieille dame dit : 

Un oiseau jaune est 
posé sur un escabeau 

La vieille 
dame 

C’est mon canari. Il s’est échappé. Je me sens déjà bien seul, 
sans lui. 

 

Le garçon Attendez, je vais essayer de le rattraper.  
Le lecteur Le garçon enleva son écharpe, et d’un seul coup, la lança sur 

le canari. Il le prit doucement dans ses mains, sans serrer, et 
le rendit à la vieille dame. 

Le garçon attrape 
le canari avec son 
écharpe et le rend à 
la vieille dame  

La vieille 
dame 

Tu es bien habile, mon garçon. Qu’est-ce que je peux faire 
pour te remercier ? 

 

Le garçon Pouvez-vous me dire ce que c’est, Noël ?  
Le lecteur La vieille dame déposa un baiser sur la tête de son canari. 

Elle fit un clin d’œil au garçon et dit : 
La dame embrasse 
l’oiseau 

La vieille 
dame 
Chant 

Noël, c’est de l’amour ! 
 
C’est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont 
vraiment fraternels, 
C’est Noël quand enfin se lève l’espérance d’un amour plus 
réel, 
C’est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant 
place au bonheur 
Et qu’au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un 
peu de douceur, 
C’est Noël sur la terre chaque jour, 
Car Noël, ô mon frère, c’est l’amour ! 

 

Le lecteur La vieille disparut dans l’escalier. Le garçon ne comprit pas 
vraiment. mais il se sentit tout à fait content.  
 
Après les vacances, quand il revint à l’école, les copains 
parlaient tous de Noël. Ils disaient : 

La vieille dame sort 

Un 1er  copain Moi, j’ai été photographié sur les genoux du Père Noël !  
Le garçon Mais ce n’est pas ça, Noël !  
Un 2ème  
copain 

On a fait un énorme repas, avec plein de bougies !  



Le garçon Mais ce n’est pas ça, Noël !  
Plusieurs 
copains 

On a eu des voitures électriques, des consoles, des billes, des 
chocolats, des… 

 

Le garçon Mais ce n’est pas ça, Noël !  
Tous les 
copains 

Alors, qu’est-ce que c’est ?  

Le garçon Venez je vais vous montrer…  
 
 
 
2ème Temps. 
 

• Le jeune portant le panneau « J » entre. 
 
• Les lecteurs lisent le texte qui va avec le « J ». 

 
• Le 2ème jeune entre avec la lettre « O », etc. 

 
 

 

LETTRE  J 
1er Lecteur 
Voilà Marie, la belle et douce Marie. Jésus est son bébé. C’est elle qui a été choisie pour 
mettre au monde ce tout-petit. 
 
2ème Lecteur 
Voici Noël, la fête de tous les enfants ! 
 

LETTRE   O 
1er Lecteur 
Voilà Joseph, le mari de Marie. C’est lui qui l’a prise par la main et qui l’a accompagnée 
quand elle allait avoir son bébé. C’est auprès de lui que Jésus apprendra à devenir un homme. 
 
2ème lecteur 
Noël, c’est aussi la fête de l’accueil… Bienvenue ! 
 
 

LETTRE  Y 
1er Lecteur 
Eux, c’étaient les voleurs. Mais ce soir là, c’est étrange, le pain qu’ils avaient volé, ils ont eu 
envie de le partager. 
 
2ème Lecteur 
Noël, c’est partager, c’est faire plaisir ! 
 

LETTRE  E 
1er Lecteur 
Elle, c’était une étoile nouvelle. Elle brillait si fort, au dessus de la crèche, qu’on la voyait de 
partout. 
 
2ème Lecteur 
C’est Noël, est-ce que tout le monde est au courant ? 
 



LETTRE  U 
1er Lecteur 
Eux ce sont les bergers. Soudain, ils ont entendu… un drôle de silence et puis des anges qui 
chantaient ! Ils ont compris qu’il se passait quelque chose de pas ordinaire, quelque chose de 
bien ! 
 
2ème Lecteur 
A Noël, tout le monde est important, petits et grands ! 
 

LETTRE  X 
1er Lecteur 
Les anges chantaient à tue-tête : « Ce bébé c’est un cadeau de Dieu pour les hommes ». 
 
2ème Lecteur 
Noël, c’est le temps des cadeaux… surprenants ! 
 

LETTRE  N 
1er Lecteur 
Voilà les Rois mages. Ce sont de grands savants. Une nuit, ils ont vu l’étoile et ils ont cru 
qu’un nouveau roi allait régner sur la terre. Alors ils ont tout quitté pour venir se prosterner 
devant lui. 
 
2ème Lecteur 
On fête Noël ici, on fête Noël ailleurs, on fête Noël dans le monde entier. 
 

LETTRE  O 
1er Lecteur 
Cette femme était aveugle. Seule, elle ne pouvait pas se rendre à la crèche. Mais quelqu’un l’a 
emmenée auprès du bébé. Les yeux fermés, elle a murmuré : « Merci de ne pas m’avoir 
oubliée ! » 
 
2ème Lecteur 
Voilà Noël, on pense à ceux qu’on aime, et qui ne sont pas toujours là. 
 

LETTRE  E 
1er Lecteur 
Cet homme est aubergiste. Il n’avait pas de place pour accueillir Marie et Joseph. Mais quand 
il a appris la naissance de ce bébé, il a couru vers lui ! 
 
2ème Lecteur  
Bientôt Noël, si on prenait le temps de se regarder… 
 

LETTRE  L 
1er Lecteur 
Cette nuit là, on n’est pas près de l’oublier, parce que ce tout petit bébé, c’est comme s’il 
pouvait tout changer ! Alors depuis, on a envie nous aussi, de mettre un peu plus d’amour et 
de paix dans nos vies. 
 
2ème Lecteur 
Avec Noël, paix sur terre ! 
 
 



• Le célébrant : 
 
► Evangile selon St Luc 1, 26… 
Au  sixième mois, Dieu a envoyé le messager Gabriel  dans une ville de Galilée appelée  
Nazareth, auprès d’une jeune femme  fiancée à un homme nommé Joseph. La jeune femme se 
nommait Marie. 
Le messager s’est approché d’elle et a dit : »Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est 
avec toi. »  Ces mots l’inquiétaient. Elle cherchait à comprendre le sens de cette salutation. 
Le messager lui a dit : N’aie plus peur, Marie. Tu as attiré la faveur de Dieu : tu seras enceinte 
et tu accoucheras d’un fils. Nomme le Jésus. Il sera grand et on l’appellera fils du Très-Haut. 
Marie a demandé au messager : Comment est-ce possible puisque je ne vis auprès d’aucun 
homme ? 
Le messager a dit : Un souffle saint viendra sur toi et une force du Très-Haut te couvrira 
d’ombre. C’est pourquoi celui qui va naître est saint et sera appelé fils de Dieu. Car rien n’est 
impossible à Dieu. 
Marie a répondu : Je suis la servante du Seigneur. Qu’il m’arrive selon ce que tu dis. 
Le messager l’a quitté. 
 
Des jours passèrent. Arriva le moment de la mise au monde. Elle a donné naissance à son fils, 
le premier-né. Elle l’a emmailloté et l’a couché à l’abri d’une étable. Il n’y avait plus de place 
pour eux dans l’auberge. 
Près de là, des bergers passaient la nuit dehors à veiller sur leurs troupeaux. Un messager du 
Seigneur vient près d’eux. La splendeur du Seigneur les illumine. Une grande crainte les 
saisit. Le messager leur dit : N’ayez plus de crainte. Je vous annonce, pour tout le peuple, une 
grande joie. Aujourd’hui, dans la ville de David, un libérateur est né pour vous. Il est Christ, 
Seigneur. Voici quel en est le signe pour vous : vous trouverez un enfant emmailloté et 
couché dans une étable. 
Et soudain se joignit à l’ange messager une troupe nombreuse de l’armée du ciel qui louait 
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes qu’il 
aime ! » 
Lorsque les messagers furent repartis vers le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons 
jusqu’à Bethléem  et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître ».  
Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et l’enfant couché dans l’étable. 
Après l’avoir vu, ils ont fait savoir les choses qu’on leur avait dites sur l’enfant. Tous ceux qui 
entendaient les bergers étaient étonnés de leurs propos. 
 
Marie retenait soigneusement toutes ces choses et elle les méditait. 
 

• Chant : Les anges dans nos campagnes. 
� Pendant le chant, les jeunes vont déposer leurs étoiles  au pied de la crèche. 

 
• Temps de l’envoi : Le célébrant : 

► Père très bon, pour nous manifester ton amour, ton Fils est venu vivre parmi nous. Il est   
     lumière pour tous les hommes. Comme Marie, donne-nous de savoir dire « oui » à ce que  
     tu nous demandes ; ainsi Jésus pourra naître aussi en nous et dans le monde.  
 
     Je vous béni au nom du Père… Bonne fête de Noël et comme nous l’avons chanté que ce  
     soit Noël chaque Jour ! Car Noël c’est l’Amour ! 
 

•  Un animateur invite les jeunes à célébrer Noël dans leur paroisse. 
 
• Chant de Noël au choix. 

 
 



 
  
  
 


