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Culte de Noël
Dossier réalisé par la Pastorale du SEF (décembre 10)

«

Q u e l l e

n u i t

!
I.

»
Préparation et mise en place:
Cette célébration peut se préparer de deux manières :
•

un petit groupe de jeunes ou d’enfants (minimum 5)
préparent les interventions principales : Marie et Joseph,
un ange, un berger, un roi mage.

•

pour chaque groupe (ange, berger, mage), on prépare
un groupe d’enfants. Marie et Joseph restent des rôles à
part.

•

dans les deux cas, les rôles de l’aubergiste et du
recenseur sont plus conséquents et doivent faire l’objet
d’une interprétation et d’une préparation plus élaborées.

•

Le « récitant » synchronise l’ensemble et doit être à
l’aise.

Costumes pour :
•

Marie

•

Joseph (Jésus emmailloté pour la seconde partie de l’histoire)

•

L’aubergiste : grande chemise, bonnet de nuit, bougeoir, oreiller

•

Anges : le « chef de file » peut avoir un costume un peu élaboré. Pour les autres,
un accessoire symbolisant les anges suffit : ailes, plumes…

•

Bergers : même remarque que pour les anges

•

Mages : même remarque que pour les anges

•

Petits cartons à distribuer à l’entrée à chaque enfant marqués ange, berger, roi

mage et ceux pour les adultes marqués clients

Décor :
•

Prévoir l’espace : un endroit symbolisant « la chambre » de l’aubergiste », un
symbolisant l’entrée de l’auberge, un autre pour l’étable : il est nécessaire que
chaque groupe (ange, berger, mage) ait à marcher (cela peut-être le tour de
l’église) pour parvenir à l’étable. Dans le même esprit, le récitant doit pouvoir
déranger chaque fois l’aubergiste quand quelqu’un « frappe à sa porte ».

Note :
•

Cette célébration est inspirée du livre de Nicholas Allah, Quelle nuit !, Mijade,
Namur, 1998.
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II. Plan du culte
Axes de la célébration :
Acceptons-nous d’être « dérangés » par cette fameuse nuit de Noël ? Elle représente plutôt le
confort douillet et la promesse de délices partagés. Mais cet évènement ne nous réserve-t-il pas
des surprises ? Sommes- nous prêts à les recevoir ?
A travers le récit de « Quelle nuit », nous nous mettons à la suite de cet aubergiste, sans cesse
dérangé, qui résiste puis se laisse interpeler par cette naissance peu ordinaire. Il n’agit pas
forcément par grandeur d’âme mais peut-être pour retourner plus vite à ce qui est son confort.
Mais de ce désir va naître une vraie rencontre qui ouvre sur une fête qui ne peut être que
partagée.

1. Accueil et louange
•

Musique

•

Accueil

•

Chant : « Dans ta maison »

•

Prière d’invocation

•

Chant : « A près la longue et sombre nuit »

Parole de Dieu
Histoire : (récitant)
Hérode le Grand règne sur la Judée : ce sont les romains qui lui ont permis d’accéder au trône.
Tous les romains doivent payer une taxe, un impôt, en fonction de leur fortune. Pour n’oublier
personne, l’empereur Auguste organise régulièrement des recensements : c'est-à-dire que tout
le monde doit venir s’inscrire, donner son nom, dire son métier et là où il habite.
Comme la Judée, le pays des juifs, est dominée par les Romains, ses habitants doivent aussi
être « comptés », et surtout payer une taxe, un impôt aux romains !
C’est pourquoi Joseph doit se mettre en route pour Bethléem : il n’a pas le choix, c’est
obligatoire.
Joseph et Marie habitent Nazareth. Mais pour le recensement, Joseph doit se rendre dans sa
ville d’origine ; Bethléem. Cela représente environ 130 kilomètres : c’est comme si on allait de
Genève à Lausanne et retour, à pied !
C’est long pour l’époque : pas de train, ni de voiture. Et comme Joseph n’est pas riche, il a peutêtre un âne pour porter ses bagages mais rien de mieux ou plus confortable !
Il faudra cinq jours pour y arriver.
Joseph pourrait aller seul à Bethléem pour s’inscrire: mais Marie préfère l’accompagner. Peutêtre désire-t-elle que Joseph soit auprès d’elle quand l’enfant naîtra ? Il est vrai que le ventre de
Marie est très rond et que la naissance pourrait venir à tout moment.
Voici donc Joseph et Marie en route pour Bethléem. Il faut marcher, C’est pénible. Le soleil est
haut dans le ciel. Beaucoup de gens circulent sur cette route : certains sont riches et, installés
dans des chars, les dépassent. D’autres, comme eux, avancent lentement.
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Dès qu’ils le peuvent, Marie et Joseph s’arrêtent à l’ombre d’un amandier ou d’un figuier : cela
permet à Marie de se reposer. Elle met la main sur son ventre et sent son enfant bouger.
Marchent et marchent encore, Joseph et Marie arrivent bientôt aux portes de Bethléem.
Nous sommes samedi aujourd’hui : cela signifie que Marie et Joseph sont partis depuis lundi. Ils
vont bientôt arriver ici.
•

Chant : « Nuit lumineuse »

A la fin de ce chant, le scrutateur interrompt l’assemblée- ou la musicienne- pour annoncer son ordre
de « recensement ». On peut « jouer » l’interruption : Comment, qu’est-ce qui se passe ?

« Mesdames et Messieurs,
Par ordre spécial de l’empereur romain Auguste, je vais devoir vous compter. Pour que ce soit
plus facile, nous allons vous déplacer.
Bien. Pour commencer, les enfants qui ont reçu un papier sur lequel est écrit berger doivent se
rassembler ici. Allez, allez avancez, et prenez votre lanterne si vous en avez une. Voici le
responsable du groupe « bergers ». Merci de vous asseoir près de lui.
Les enfants ayant reçu un papier sur lequel est écrit : ange doivent se placer derrière cette
personne avec des ailes sur le dos, prenez également votre lanterne, s’il vous plaît.
Enfin, les enfants ayant sur leur papier le mot mage, devront se mettre derrière cette personne,
ici.
Voilà. Je n’ai oublié personne ???

Seuls des adultes auront des papiers sur lesquels le mot « client » sera écrit. Ils devraient réagir
et dire qu’on ne leur a rien demandé. Sinon, personne le fera pour vous !
Ah, bien (consultant sa liste)…. Des clients : je n’ai pas reçu d’ordre à propos des « clients ».
Pour le moment, les clients peuvent rester sur leurs chaises, ils n’ont pas besoin de bouger.
Restez tranquilles.
Bien maintenant que vous êtes en groupe, je vais pouvoir vous compter. Merci à chaque
responsable de groupe d’équiper ses petits compagnons. Quand les bergers seront transformés
en bergers, les mages en mages, les anges en anges, je vous remercierai de bien vouloir m’en
dire le nombre.

On « habille » les enfants avec les accessoires et ils rejoignent leur « chef de file » qui est
préparé.
Cela fait donc : ……. bergers, ……..anges et …..mages. Soit un total de ……. Personnes. Bien, je
crois que tout le monde est prêt pour vivre la suite de notre histoire et pour nous mettre en
route, nous allons chanter.
•

CHANT : « Viens, peuple fidèle »
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SAYNÈTE « QUELLE NUIT ! »
Récitant : Les enfants, maintenant que vous êtes équipés : êtes-vous prêt à jouer dans une histoire qui
va se dérouler devant vos yeux ? Oui ?
Eh bien voilà.
Nous sommes dans une auberge, à Bethleem.
Bonjour Monsieur l’aubergiste !
Aubergiste : Bonjour ! J’espère que vous ne voulez prendre une chambre pour tout ce monde, parce
que je vous préviens, on est COMPLET !!! Cela n’a pas arrêté de la journée, avec ce recensement.
D’ailleurs, je suis épuisée, je vais me coucher.
Récitant : On laisse l’aubergiste s’installer.

L’aubergiste s’installe dans la chaire (ou dans un espace symbolisant sa chambre): il sort son oreiller, le
tapote
Il dort si bien l’aubergiste… Et puis on frappe à la porte !
Aubergiste : C’est complet ! (L’aubergiste va ouvrir la « porte »)
Joseph : Mais nous sommes si fatigués ! Nous avons tellement marché ! Vous n’auriez pas une petite
place ?
Aubergiste : J’ai bien l’étable, là- derrière. Voilà deux couvertures. N’oubliez pas de signer le registre. »
Récitant : Les voyageurs écrivent leurs noms : Marie et Joseph. L’aubergiste, alors, referme la porte,
remonta l’escalier, rentre dans sa chambre, grimpe dans son lit et se rendort. Mais un peu plus tard, on
frappe une deuxième fois à la porte, en bas. (L’aubergiste va ouvrir la « porte » une nouvelle fois)
Joseph : C’est encore moi. Vous n’auriez pas une autre couverture à prêter, une plus petite ?
Aubergiste : Voilà. J’espère qu’elle sera assez petite
Récitant : Il referme la porte, remonte l’escalier, rentre dans sa chambre, grimpe dans son lit et se
rendort.
Mais un peu plus tard, une lumière aveuglante le réveille.
Aubergiste : Voilà. Qu’est-ce que c’est que ça, encore ?
Lumière (ange) : C’est pas nous, M’sieur ! C’est une étoile qui s’est arrêtée juste au-dessus de chez
vous, monsieur l’aubergiste ! Elle fait une grande lumière ! Vous voulez des lunettes de soleil ???

L’aubergiste met des lunettes, regarde, maugrée et retourne dans son lit….
Récitant : L’aubergiste referme la porte, remonte l’escalier, rentre dans sa chambre, se met la tête sous
l’oreiller, grimpe dans son lit et se rendort. Mais un peu plus tard, on frappe une troisième fois à la porte,
en bas. (L’aubergiste va ouvrir la « porte »)
Berger : Bonsoir, aubergiste. Nous sommes plusieurs bergers.
Aubergiste : Eh bien qu’est-ce qui ne va pas ? Vous avez perdu vos moutons ?
Berger : Oh non ! Nous venons voir Marie et Joseph.
Aubergiste : C’est dans l’étable, là derrière !
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Récitant : Il referme la porte. Remonte l’escalier, grimpe dans son lit et se rendort. Mais un peu plus
tard, on frappe une quatrième fois à la porte en bas. (L’aubergiste va ouvrir la « porte »)
Mage : Bonsoir, aubergiste. Nous sommes trois mages et nous venons voir…
Aubergiste : DANS L’ÉTABLE DERRIÈRE !
Récitant : Il claque la porte, remonte l’escalier, rentre dans sa chambre, grimpe dans son lit et se
rendort.
Mais un peu plus tard, il est réveillé par des cris et des chants joyeux. Cette fois c’en est trop ! F urie u x,
l’ a u ber gis t e b on dit d u li t - dé va le l’ e s ca li er - s e r ue de h or s - co ur t der riè re - e t
dé b ou le da ns l’ é ta ble co mme u n o ura ga n. Il va o u vri r la b o uc he q u a nd ….
Tous : CHHHHHHHHHHHUT !!
Un ange : Vous allez réveiller le bébé
Aubergiste : Quel bébé ?
Berger : Celui qui est né cette nuit…
Aubergiste : Il ne manquait plus que ça !
Mage : Approchez-vous, Monsieur l’aubergiste !!!
Aubergiste : Mmmpff… un bébé, dans une étable… Mpff…
Marie : Approchez-vous Monsieur l’aubergiste. Merci de nous avoir hébergés et d’avoir permis que mon
bébé naisse à l’abri….

Elle tend le bébé à l’aubergiste.
Récitant : Quand il voit le bébé, sa mauvaise humeur s’envole.
Aubergiste : Oh ! Comme il est mignon….

Parole de conclusion (Récitant) : Je crois que l’aubergiste a finalement accepté d’être dérangé en cette
nuit de Noël. Et les enfants ont accepté aussi de se laisser entraîner dans cette histoire, d’en devenir
acteurs : qu’en est-il de vous ? Allez-vous suivre le mouvement ? Vous laisser déplacer ? C’est à cela que
nous vous invitons pour ce Noël, nous vous offrons cette parole : « Laissez-vous interpeler par cet
évènement, ce récit unique qui a bouleversé notre relation à Dieu et a mis son peuple en route depuis
2000 ans. »

•

Prière (sur le thème du dérangement)

Récitant : Alors l’aubergiste, que vas-tu faire ???
L’aubergiste : je vais réveiller tout le monde, il faut faire la fête !! Allez les clients, c’est à votre
tour de bouger, rejoignez-moi, rejoignez-nous dans l’étable ! Venez voir comme il est mignon !
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4. Envoi et bénédiction
•
•
•
•

Annonces
Chant [+ offrande] : « Voici Noël »
Bénédiction
Verrée en musique

CHOIX DE CHANTS
•
•
•
•
•

«
«
«
«
«

Nuit lumineuse »
Les anges dans nos campagnes »
Il est né le divin enfant »
Voici Noël «
Viens peuple fidèle »…
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