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Chant : “ Je t’attends, je t’espère ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Noël À Travers Chants ” Éd. ADF/SM

Introduction du célébrant :
Excusez-moi les enfants et les parents, j’arrive un
peu en retard, mais il vient de m’arriver quelque
chose de curieux.
Je venais vers l’église quand j’ai été attiré par une
lueur derrière le petit arbre qui est au début de l’al-
lée. Je me suis approché, j’ai cru que quelqu’un
avait perdu un objet brillant, je me suis penché et
j’ai trouvé …une étoile toute frigorifiée.
Je lui ai demandé ce qu’elle faisait là, si elle était
tombée, si elle s’était fait mal ? Et bien non me dit-
elle, je me cache.
Vous vous cachez ? Mais ce n’est pas possible, d’ha-
bitude les étoiles brillent dans le ciel, surtout cette
nuit, la nuit de Noël !
Et bien justement m’a t-elle dit je ne veux plus
briller ni dans le ciel, ni en haut des sapins, car plus
personne ne fait attention à la lumière que j’appor-
te ?
Comment mais ce n’est pas possible !
Plus personne ?
Et bien je n’en revenais pas je vous assure, j’en suis
tout bouleversé.
Un enfant : Et bien qu’est-ce que vous avez fait ?
Le célébrant : Je l’ai assurée qu’à deux pas il y
avait des gens qui attendaient de la Lumière ce
soir, qu’il fallait à tout prix qu’elle vienne, qu’elle
soit de la fête…
L’enfant : Alors ? Qu’est-ce qu’elle a dit ? Qu’est-
ce qu’elle a fait ?
Le célébrant : Et bien …la voilà…
Il sort une étoile brillante de sa poche
Elle est d’accord pour venir parmi nous un moment
ce soir avant de repartir se cacher !
Le célébrant va la poser au-dessus de la crèche ,
placée aux pieds de l’autel.
Il s’adresse encore à l’assemblée : Vous êtes d’ac-

cord pour l’accueillir ? Pour lui partager notre atten-
te, notre désir d’accueillir la Lumière ?
Réponse de l’assemblée…
Le célébrant : Alors tous ensemble, réunis au nom
du Père, du Fils, du Saint-Esprit ( signe de croix ),
entrons dans la nuit qui fait place à la Lumière.
Chant : “ Accueillir ta Lumière ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Trésor de la foi ” vol. 2 - Éd. Tardy

Sobre gestuation avec les 4 lettres de NOEL :

On apporte le N
N comme Nuit ( Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande lumière… Lecture
du texte d’Isaïe 9, 1-6 )
On évoque quelques nuits du monde.

On apporte le O
O comme Oui ! Le Oui de Marie.
Un oui lumière, total, confiant, joyeux…
Chant à Marie : saurais-je dire oui comme toi
Marie ?

On apporte le E
E comme Etoiles
Les enfants apportent les ribambelles d’étoiles de
leur chemin d’avent.
Quelques paroles-prières accompagnent ce geste.
Les enfants expriment quelques exemples de
lumières allumées dans les cœurs, tout au long de
l’avent.

On apporte le L
L comme Lumière. Jésus Lumière du monde.

On apporte le santon de l’enfant Jésus :
( Pour une fois on le met en premier, n’est-il pas le
plus important, le Premier, la Lumière du monde ? )
En voix off : 
Je suis venu de nuit, sans faire de bruit !
Ma venue a été possible grâce au OUI de Marie ma
mère.

JE T'ATTENDS, JE T'ESPÈRE
QUE LA TERRE S'ÉCLAIRE

JE T'ATTENDS, JE T'ESPÈRE
COMME UN PÉLERIN DE LA LUMIÈRE

ACCUEILLIR TA LUMIÈRE
SAVOIR OUVRIR LES YEUX
ACCUEILLIR TA LUMIÈRE

C’EST TOI LE FILS DE DIEU

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

Cette proposition trouvera bien sa place par exemple dans une messe en familles de la

nuit de Noël, pour la partie veillée ju
ste avant la messe.

Elle pourra prendre des airs de crèche vivante ou bien on y utilisera de grands santons.

On pourra aussi vivre cette
 célébration avant de se séparer pour les vacances.

QQ
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Elle a fait toute confiance en la Parole de Dieu ( on
apporte le Livre de la Parole) Joseph aussi a fait
confiance, en Dieu et en Marie. Leurs deux cœurs
sont vraiment des cœurs lumière !
Ils ont eu de quoi être surpris tout au long de leur
vie, mais jamais ils n’ont douté de Dieu.
Cette nuit là, qu’est-ce qu’ils étaient émerveillés de
tenir dans leur bras le Fils de Dieu !
Je ne vous dis pas l’étonnement aussi des bergers.
Ils ont été mes premiers visiteurs. Ils n’en reve-
naient pas eux aussi mais ils n’ont écouté que leur
cœur. Dieu habite le cœur des pauvres et des
petits.
Un enfant dépose l’enfant Jésus dans la crèche,
d’autres déposent 2 ou 3 lanternes comme sur un
chemin.
Refrain : “ Dieu nous aime tellement ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Noël À Travers Chants ” Éd. ADF/SM

Les 4 lettres de NOEL, qui se tenaient côte à côte,
sont  déposées aux pieds de la crèche.

On apporte le santon de Marie
En voix off : 
Le Seigneur a fait pour moi des merveilles !
Tout a commencé dans ma maison à Nazareth,
l’Envoyé de Seigneur m’a priée de bien vouloir être
la mère du Sauveur.
Je me demande pourquoi Dieu m’a choisie, moi sa
servante ?
Son Amour, sa Lumière me remplissent entière-
ment, je suis émerveillée…
Comment voulez-vous que je n’ai pas envie de
chanter ?
Chant : “ Regarde Dieu “
couplet sur Marie.
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Noël À Travers Chants ” Éd. SM

Pendant ce temps on vient déposer le santon de
Marie et d’autres lanternes.

On apporte le santon de Joseph
En voix off :
Je suis là debout, prêt à toujours prendre la route.
Je serai pour toujours à tes côtés Marie, je t’aime et
j’ai toute confiance en toi et en Dieu. À moi aussi
Dieu confie son enfant et il a besoin de toute les
lumières que je pourrai lui offrir pour l’aider à gran-
dir.
Chant : Regarde Dieu
couplet sur Joseph.
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim

On dépose le santon de Joseph et d’autres lan-
ternes.

On apporte les bergers 
En voix off : Et bien personne ne fait jamais atten-
tion à nous, on n’a même pas de maison, on dort
dehors, et toi Dieu, tu as voulu nous prévenir en
premier ! Jamais nous n’oublierons l’immense
Lumière qui nous a enveloppée et ce chant des
anges ! Vraiment nous ne voulons pas cesser d’an-
noncer la Lumière au monde !
Chant : “ Regarde Dieu “
couplet sur les bergers.
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
On dépose les santons et d’autres lanternes.

On apporte l’âne et le bœuf
En voix off : Nous avons tout vu et tout entendu. Il
faut dire qu’on était vraiment bien placés ! Si on
pouvait parler, on en aurait des choses à dire !!!
Ne fais pas l’âne, ce n’est pas toi qui a la première
place !
On n’est pas là pour parler de nous, mon ami.
Regarde ce petit, ce cadeau de Dieu, c’est la
Lumière du monde… Les hommes l’ont un peu
oublié …
Tu as raison amie étoile…
Mais avec Lui tout peut changer, le monde peut
naître à la Lumière de l’Amour ! Dieu a confiance en
nous.
Alors ne perdons pas un instant accueillons-le,
réchauffons-le ce petit enfant, Lui qui est venu
réchauffer, éclairer le cœur du monde !

L’étoile est soulevée et parle à son tour
En voix off : Merci les amis ! Quel bonheur, quel
cadeau !
Grâce à vous tous ce soir, je retrouve la lumière de
la Confiance, du Partage, de la Joie, de la Paix…
Oui cette nuit est fête de la Lumière !
Jésus naît chaque instant dans nos cœurs et nous
ouvre à la Lumière de l’Amour immense de Dieu…
Je veux chanter avec vous…

On apporte toutes les autres lanternes, on distribue
une étoile à chacun.

Chant : “ Suivre l’étoile “
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Noël À Travers Chants ” Éd. ADF/SM

Toute l’assemblée lève son étoile sur le refrain.

Accueil de l’évangile et suite de la messe…

SUIVRE L’ÉTOILE
QUI MÈNE JUSQU’À DIEU

SUIVRE L’ÉTOILE
UN SIGNE POUR NOS YEUX
SUIVRE L'ÉTOILE, SUIVRE.

Vous cherchez :
une partition, un enregistrement mp3 ?

Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr
(en toute légalité et respect des droits d’auteurs)

DIEU NOUS AIME TELLEMENT
QU'IL NOUS DONNE SON ENFANT

ET VOICI COMME UN PRÉSENT
TOUT L'AMOUR D'UN DIEU VIVANT


