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Narrateur: Prends le temps de regarder le ciel par une belle
nuit claire. Tu y verras d'innombrables étoiles. Tu
en connais peut-être certaines: L'étoile du soir ou
la constellation de la Grande Ourse. Les autres te
font simplement du bien en brillant dans la nuit.
Les étoiles vivent dans un autre monde que nous.
Elles ont à leur disposition un espace et un temps
infinis. Lorsque Dieu les a créées, Il leur a donné
une seule mission: Briller dans la nuit pour les
hommes, pour leur montrer les saisons, pour
permettre aux bateaux de se diriger ou pour
simplement faire plaisir à chacun qui les regarde.
Il y a de grandes étoiles très brillantes, et aussi
beaucoup de toutes petites, qui scintillent
doucement. L'histoire que nous allons vous raconter
parle d'une de ces petites étoiles. Elle est un peu
particulière cette petite étoile. Elle se distingue
des autres par sa petite queue, qui ressemble à une
queue de cheval. Mais sa queue est particulière, elle
est faite de lumière et d'étincelles.
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Tableau 1: Dans le ciel, parmi les étoiles
Petite étoile: J'en ai marre d'avoir cette queue. J'aimerais bien
être comme toutes les étoiles.
Etoile 1:
C'est vrai que tu es différente de nous, petite
étoile.
Etoile 2:
Et ça fait que nous t'aimons encore plus.
Etoile 3:
Même si tu nous poses toujours en tas de
questions.

Petite étoile: Justement j'ai une question. J'aimerais
comprendre pourquoi j'ai une queue.
Etoile 4:
Ben, tu es comme ça, c'est tout.
Etoile 5:
C'est trop facile comme réponse. Aidons plutôt la
petite étoile à réfléchir.
Etoile 6:
Il me semble que ma grand-maman m'a dit que la
vieille étoile avait aussi une queue quand elle était
jeune.
Etoile 7:
Alors, allons lui demander !

Se déplacer, vers la vieille étoile.
Petite étoile: Bonjour, vieille étoile. J'ai une question à te poser.
Tu vois, j'ai une queue et des fois ça m'embête de
ne pas être comme les autres étoiles. On m'a dit
que toi aussi tu en avais une quand tu étais jeune.
Vieille étoile: Il y a très longtemps, Dieu m'a confié une grande
tâche: je devais montrer quelque choses de spécial
aux hommes qui vivaient sur la terre. J'ai alors
utilisé ma queue pour voler jusque sur la terre. Je
devais montrer aux hommes qu'un bébé était né, un
bébé qui s'appelait Jésus et était le Fils de Dieu.
C'était un pauvre bébé: il n'avait même pas un lit et
devait dormir à l'étable avec les animaux. Aucun
journal n'a parlé de lui, mais chacun qui regardait
bien me voyait briller au-dessus de l'étable. Et
chacun qui écoutait bien entendait les anges que
Dieu avait envoyés. Ils chantaient: "Dieu vous aime
et il vous le montrera à travers ce petit bébé."

C'est d'ailleurs en souvenir de cet évènement que
nous chantons la chanson "Les étoiles dansent de
joie".
On la chante tous ensemble ?
Les étoiles: Oui !

Chant: "Les étoiles dansent de joie"
Petite étoile: Je veux allez voir ce bébé, je me mets tout de
suite en route.
Etoile 4:
Attends, petite étoile. Tout ça s'est passé il y a
plus de 2000 ans ! Mais les hommes s'en
souviennent toujours. Chaque année, ils célèbrent
une fête, pour se souvenir que Dieu les aime. Ils
appellent cette fête Noël.
Petite étoile: Noël, j'aime bien ce mot. Il est doux. Dites-moi,
comment les hommes fêtent-ils Noël ?
Vieille étoile: Je ne sais pas. Je n'ai vu que le premier Noël,
quand Jésus est né.
Etoiles 1-4: Nous non plus.
Petite étoile: Alors j'irai sur la terre, découvrir par moi-même
ce que c'est Noël.
Etoile 5:
Mais c'est loin, la terre.
Etoile 6:
Tu es trop petite pour un si long voyage.
Etoile 7:
Ta petite lumière ne sera pas assez forte pour
trouver le chemin !
Etoile 8:
C'est dangereux ! Tu pourrais te perdre, rencontre
une étoile-loup, te faire avaler pour un nuage …
Vieille étoile: Vas-y, petite étoile. Seulement ceux qui osent
l'aventure découvrent de nouvelles choses.

Petite étoile: Merci, vieille étoile. Je commençais à avoir très
peur. Je vais aller sur la terre et je chercherai à y
découvrir la mission que Dieu m'a confiée. Ce n'est
pas pour rien qu'il m'a donné une queue qui me
permet de voler.
Les étoiles: Au revoir, petite étoile !
Etoile 5:
Bon voyage !
Etoile 6:
Sois prudente !
Petite étoile: Au revoir tout le monde !
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Tableau 2: Dans le terrier des lapins
Narrateur: La petite étoile entreprend alors son long voyage
jusqu'à la terre. Elle se concentre bien pour ne pas
s'écarter de la direction que la vieille étoile lui a
indiquée. Au bout d'un moment elle découvre une
boule bleue, la terre. En s'approchant elle se rend
compte que la boule bleue est pleine de couleurs: le
blanc des nuages, le vert des forêts, le bleu des
lacs et rivières, le jaune du désert.
Petite étoile: Oh là, là, plus je m'approche de la terre, plus c'est
difficile de voler. Au secours, je vais tomber.

Bruitage de quelque chose qui tombe
Petite étoile: Aïe, je me suis fait mal ! Et je suis fatiguée. Ah
voilà, il y a un trou là-bas. Je vais m'y mettre pour
dormir un peu.
Narrateur: Epuisée, la petite étoile se met en boule et
s'endort aussitôt.

Lapin 1:
Regardez, elle est réveillée, elle ouvre les yeux !
Lapin 2:
Réveillée et vivante !
Petite étoile: Qui êtes-vous ?
Lapin 1:
Nous sommes des lapins et tu es dans notre
terrier. Tu as bien dormi ?
Lapin 2:
Tu aimerais manger quelque chose ?
Petite étoile: Euh… c'est quoi, manger ?
Les lapins éclatent de rire.
Lapin 3:
Chut, arrêtez. Tous les êtres de la terre, doivent
manger pour vivre. Par exemple nous les lapins, nous
mangeons de l'herbe.
Lapin 4:
Ou des bonnes carottes des jardins des hommes.
Petite étoile: Je peux vous regarder manger ? Ça a l'aire
intéressant. Nous les étoiles ne mangeons pas.
Lapin 3:
Bien sûr. Viens avec nous.
Les lapins et l'étoile se déplacent.
Lapin 1:
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Lapin 2:
Oh zut, notre terrier s'est effondré !
Lapin 3:
Mais, qu'allons-nous faire ? Nous ne trouverons
plus nos réserves et dehors, il y a de la neige. Nous
allons mourir de faim !
Petite étoile: N'ayez pas peur, les lapins. Je vais éclairer votre
terrier et ensemble nous retrouverons votre
nourriture.
L'étoile se déplace un peu à gauche et à droite.
Lapin 4:
Oh, je vois une carotte. Vite, allons voir de plus
près.
Lapin 1:
Ici aussi, il y en a une.
Lapin 2:
Et moi, j'ai trouvé une pomme.
Lapin 3:
Merci, petite étoile, grâce à toi, nous avons
retrouvé notre nourriture.

Les lapins grignotent leur nourriture.
Petite étoile: Ah voilà, maintenant je sais ce que ça veut dire,
manger. Vous avez l'aire heureux !
Lapin 3:
Merci petite étoile. Tu nous as sauvé la vie. Mais,
dis-nous, pourquoi étais-tu en train de dormir dans
notre terrier ?
Petite étoile: Oh, c'est une longue histoire. En fait, je suis
venue découvrir ce que c'est Noël et aussi quelle
est la mission que Dieu m'a confiée.
Lapin 3:
Pour Noël, nous pouvons peut-être aider. Nos amis
le bœuf et l'âne nous ont raconté ce que leurs
arrière-arrière-arrière grand-parents ont vécu
lorsque Jésus est né.

Chant "Au milieu de la nuit"
Petite étoile: Merci. Maintenant il faut que j'y aille. Au revoir,
les lapins.
Les lapins: Au revoir petite étoile.
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Tableau 3: Dans la chambre de l'enfant malade
Narrateur: La petite étoile s'en va, toute heureuse. Elle vole à
travers les aires en jouant avec les flocons de
neige. Elle ne se rend ainsi pas compte qu'elle
quitte la forêt et s'approche de la ville.
Petite étoile: Oh, c'est drôle de cubes doivent être des maison.
Je vais aller voir ça de plus près. Ah, voilà une
fenêtre entrouverte.
Bonsoir.

L'enfant:
un peu effrayé Euhhh, bonsoir.
Petite étoile: Tu, tu es un homme ?
L'enfant:
Ben oui, tu veux que je sois quoi d'autre ?
Petite étoile: Est-ce que tous les hommes sont petits comme
toi? Est-ce que tous ont des fils bruns sur la tête?
L'enfant:
Des files bruns ? Ah, tu veux dire mes cheveux ?
Non, certains ont des cheveux blonds, d'autres
roux, d'autres noirs. Et moi, je suis un enfant.
C'est pour ça que je suis petit. Mais je vais encore
grandir. Mon papa est très grand.
Petite étoile: Et pourquoi es-tu couché ?
L'enfant:
Je n'ai pas de chance. Je suis malade. C'est
vraiment pas de chance d'être malade juste avant
Noël.
Petite étoile: Endors-toi. Je reste vers toi un moment. Et je te
caresserai avec mes rayons pour t'aider à guérir.
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Tableau 4: Au marché de Noël
Petite étoile: Je suis contente, le petit garçon s'est endormi. Je
vais aller voir ce qui se passe dans les rues de cette
ville.
Mettre musique de Noël.
Petite étoile: Oh, j'entends de la jolie musique. Elle vient de làbas. Je vais aller voir ce qui s'y passe.
Narrateur: La petite étoile se dirige vers le marché de Noël.
De nombreux stands y proposent des décorations,
des sucreries et même des jouets.

Petite étoile: C'est chouette ici, tout le monde a l'aire heureux.
Sauf peut-être la vieille dame derrière son stand.
Je vais aller la voir.
Bonsoir.
Vieille dame: Bon… bonsoir.
Petite étoile: N'aie pas peur, je suis juste une petite étoile qui
cherche à savoir ce que c'est Noël et à connaître la
mission que Dieu m'a confiée.
Vieille dame: Ah. C'est bien.
Petite étoile: Tout le monde ici sourit, sauf toi. Qu'est-ce qui ne
va pas ?
Vieille dame: Vois-tu petite étoile, j'ai fait ces étoiles en paille
et je cherche à les vendre pour gagner un peu
d'argent. Mais les gens aiment les décorations
brillantes et ne s'arrêtent même pas pour regarder
mes étoiles.
Petite étoile: Pourtant, elles sont belles.
Vieille dame: Merci. Mais elles ne brillent pas.
Petite étoile: Attends, j'ai une idée.
La petite étoile s'installe au-dessus du stand et illumine les
étoiles.
Enfant 1:
Maman, regarde les belles étoiles. On peut en
acheter ?
Maman 1:
Oh oui, qu'est-ce qu'elles sont belles. Bonsoir
Madame. J'aimerais ces 3 étoiles.
Monsieur 1: Et moi j'aimerais celle-ci.
Monsieur 2: Pour moi, ce sera ces 5.
Vieille dame: Merci petite étoile. Grâce à toi j'ai pu vendre mes
étoiles et gagner des sous dont j'ai besoin pour

vivre. J'ai envie de chanter… Ca fait pourtant
longtemps que je n'ai plus chanter.

Chant: Ah, si tout le monde.
Petite étoile: Bon, il faut que je continue mon voyage. Je
commence à savoir un tas de chose sur Noël, mais
je n'ai toujours pas découvert ma mission.
Mais j'entends une musique toute triste. C'est
étonnant. Je vais aller voir ce qui se passe.

La petite étoile va vers un groupe de musiciens qui jouent un air
triste.
Petite étoile: Bonsoir.
Musicien 1: Euhhh, bonsoir. Tu es une vraie étoile ?
Petite étoile: Oui, oui. Petite mais vraie. Dites-moi, pourquoi
vous jouez une mélodie si triste, alors que c'est
bientôt Noël ?
Musicien 2: On essaie de gagner des sous en jouant de la
musique, mais les gens ont trop froid ou sont trop
pressés pour nous écouter. Alors, on finit par être
déprimés.
Musicien 3: En tout cas, ça va être fichu pour acheter des
cadeaux pour nos enfants.
Petite étoile: Mais… vous avez essayé des jouer une musique plus
gaie ? Quelque chose qui bouge, qui fait sourire, qui
fait danser ?
Musicien 1: Pas trop, mais tu as peut-être raison. On essaie ?
Musiciens 2+3: D'acc.

Les instruments jouent "Les anges dans nos campagnes".
Des gens passent, s'arrêtent et mettent des sous dans
l'assiette.
Petite étoile: Oh là là, ce que je suis fatiguée. Je vais me
trouver un petit coin tranquille pour dormir un peu.
Tableau 5: Le soir de Noël
Petite étoile: Ah, ça va mieux, j'ai bien dormi. Mais, il n'y a plus
personne, le marché est fini. Les maisons sont
illuminées et on dirait que c'est la fête. Ah, c'est
peut-être ce soir, Noël ? J'ai une idée. Je vais
essayer de retrouver la maison de l'enfant malade.
La petite étoile s'en va.
Petite étoile: La voici, et la fenêtre est toujours entrouverte.
Je vais aller voir se qui se passe dans la maison.
La famille est réunie autour du sapin.
Enfant 1:
Mais si, maman, je te promets qu'une petite étoile
m'a caressé avec ses rayons jusqu'à ce que je
m'endorme.
Maman:
Tu as dû rêver. Les étoiles…
Enfant 1:
La voilà ! Regardez, elle est revenue.
Petite étoile: Bonsoir.
La famille: Bonsoir.
Petite étoile: Je voulais vous demander: Noël, c'est bien ce
soir?
Papa:
Oui, oui.
Petite étoile: Et en fait, vous faites comment pour fêter Noël?
Maman:
Nous partageons un bon repas.
Enfant 2:
On reçoit des cadeaux.

Papa:

Nous lisons l'histoire de la naissance de Jésus dans
la Bible et nous chantons ensemble.
Enfant 1:
Et puis, nous allons à l'église pour la Veillée de
Noël.
Petite étoile: Eh bien, quel programme.
Maman:
Justement, c'est l'heure d'aller à l'église. Il faut
que nous nous préparions.
Enfant 1:
Tu viens avec nous, petite étoile ? Je suis sûr que
les gens seront ravis de voir une vraie petite étoile
de Noël.
Petite étoile: Volontiers.
La famille se met en route.
Papa:
Le soir de Noël, en route vers l'église, nous aimons
bien chanter cette chanson:

Chant "Parce que c'est Noël"
Faire sonner les cloches ou mettre enregistrement.
Enfant 2:
Oh, les cloches sonnent déjà. Dépêchons-nous !
Petite étoile: J'aime le son des cloches. Elles nous appellent.
Enfant 1:
Regardez, il y a plein de gens qui nous suivent!
Maman:
Je pense qu'ils suivent l'étoile, comme l'ont fait les
bergers quand Jésus est né.
Petite étoile: Entrez seulement dans l'église. Je vais aller
m'asseoir sur le clocher, pour que d'autres
personnes puissent encore trouver le chemin.
Famille:
D'accord, petite étoile.
Petite étoile: Ah, c'est vraiment beau, Noël. Je suis bien
contente d'être venue sur terre vivre cette fête.
Mais, avec tout ça, je ne sais toujours pas quelle

est ma mission. Si seulement la vieille étoile était
avec moi, je suis sûre qu'elle pourrait m'aider.
Vieille étoile: Salut, petit étoile. Ca va ?
Petite étoile: Oh, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Noël
est une très belle fête. Mais j'ai un problème: je
n'ai toujours pas trouvé ma mission.
Vieille étoile: Tu es sûre ? Il me semble pourtant que tu as vécu
des choses importantes.
Petite étoile: Bof, importantes … Je n'ai en tout cas pas illuminé
l'étable où est né le Fils de Dieu.
Vieille étoile: D'accord, mais réfléchi à ce que tu as vécu.
Petite étoile: Ben, j'ai aidé les lapins à retrouver leur
nourriture. J'ai caressé l'enfant malade pour qu'il
puisse s'endormir. J'ai aidé la vieille dame à vendre
ses étoiles et les musiciens à jouer une mélodie plus
joyeuse. C'est tout.
Vieille étoile: Et bien, c'est beaucoup.
Petite étoile: Ce ne sont que de petites choses.
Vieille étoile: Oui, mais de petites choses qui rendent heureux.
Ta mission, c'est de faire de petites choses qui
rendent heureux.
Petite étoile: Ca peut être une mission, ça ? Cool, alors je sais le
faire. Je vais d'ailleurs continuer. Je vais aller
m'asseoir tout en haut du sapin dans l'église.
Vieille étoile: Vas-y !
Illuminer une étoile électrique en haut du sapin.
Pasteur:
Et pour commencer notre célébration de Noël, nous
allons chanter "Voici Noël".

Chant: "Voici Noël"

Pour les chants de la saynète :
- « Les étoiles dansent de joie » : de Ginette Girardier. Sur son CD
« Parce que c’est Noël » et No. 10 dans « Chante et danse pour Dieu ».
- « Au milieu de la nuit » : de Ginette Girardier. Sur son CD « Parce que
c’est Noël » et No. 33 dans « Chante les fêtes ».
- « Ah si tout le monde » : de Hélène et Samuel GRANDJEAN. Sur leur
CD « C’est Noël ».
- « Parce que c’est Noël » : de Ginette Girardier. Sur son CD « Parce que
c’est Noël » et No. 39 dans « Chante les fêtes ».
Quant à « Voici Noël », j’ai trouvé une version très sympa et assez rythmé sur le
CD Spécial Noël de « Quand j’aime je le dis ». Il y a aussi les autres « grands
classiques de Noël » dans des versions « jeunes ».

