Saynète pour le Noël du culte de l’enfance 2010
19 décembre, dimanche, 10h15, Roche
10h05 cloches 10 minutes
10h10 distribution des étoiles, allumer le sapin
10h15 entrée orgue
Accueil invocation, explications
Dans l’assemblée, certains ont reçu le nom d’une constellation.
Lever l’étoile quand la constellation est appelée
Narrateur
Dieu (Voix off)
Narrateur

Voilà, c’est la nuit.
Comme d’habitude, Dieu, le grand chef d’orchestre, se prépare à illuminer le ciel
Il vient jusque tout au bord du monde et il dit
« grande ourse »
et la grande ourse se lève
et Dieu voit que c’est très beau

Dieu (Voix off)
Narrateur

puis il dit
« petite ourse »
et la petite ourse s’installe dans le ciel
et Dieu voit que c’est très beau

Dieu (Voix off)
Narrateur

et Dieu dit
« Kasioppée »
et kasioppée s’allume petit à petit
et Dieu voit que c’est très beau

Dieu (Voix off)
Narrateur

Et il dit
« Orion »
Et Dieu voit que c’est très beau

Dieu (Voix off)
Narrateur

Et il dit
« étoile du berger »
Et l’étoile du berger s’allume, la plus belle, la plus lumineuse

Etoile du Berger
Narrateur

A ce moment là, une étoile arrive en courant
« attendez-moi »
et elle se met vers la grande ourse

Grande ourse

« mais non, pas par là, tu vois bien que c’est complet »

Naratateur
Petite ourse

elle va vers la petite ourse
« mais non, pas par là, tu vois bien que tu déranges »

Narrateur

elle va vers kasioppée
« mais enfin, non, nous on est les joyaux du ciel »

Narrateur
Orion

elle va vers orion
« tu arrives trop tard, on est déjà tout alignés »

Narrateur

alors elle se met à marcher dans le ciel toute seule et n’importe comment

Dieu (Voix off)

« qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette étoile particulière, elle a beaucoup trop
d’énergie, elle n’en fait qu’à sa tête, où est-ce que je peux bien la mettre

ah, mais justement, j’ai un projet depuis longtemps
je veux descendre sur terre pour parler aux humains leur langage
je veux m’incarner comme un petit enfant
ça fait longtemps que j’en parle
pour que les hommes comprennent vraiment
ce que je veux leur dire
dans leur langue à eux
mes prophètes en parlent depuis longtemps
Chant : d’un arbre séculaire. Alléluia 32/16 p 364 str 1,2
Narrateur

Alors, Dieu envoie l’étoile et l’ange Gabriel chez Marie

Texte de l’Annonciation
Narrateur

Marie a un peu peur, elle comprend pas tout, mais elle dit oui
Et pendant 9 mois, tout doucement, Jésus grandit bien au chaud
Dans le creux de sa maman

Chant : Oh viens bientôt Emmanuel. 31/01 p. 306, str 2,3
Narrateur

Marie va bientôt donner naissance à son bébé
Elle part avec son mari, Joseph, pour le grand recensement ordonné par César Auguste
Comme elle a de la peine à marcher, elle voyage en âne
Elle arrive à Bethléem, la maison du pain, mais toutes les auberges sont prises d’assaut
par tous ceux qui viennent aussi se faire recenser
Alors, l’étoile les guide jusqu’à un gentil paysan
Qui met à disposition son étable
Et Marie donne naissance à l’enfant Jésus
Et l’étoile ne peut s’empêcher de verser une larme de bonheur
Puis l’étoile part, vite, vite, annoncer la nouvelle aux bergers
Avec tous les anges du ciel

Chant les anges dans nos campagnes alléluia 32/27 p.378 str 1-4
Narrateur

Bergers se mettent en route à la lumière de l’étoile
étoile s’arrête sur la crèche

Chant voici Noël 32/30 str 1-4 p.384
Narrateur

mais le travail de la petite étoile n’est pas fini, il faut aller chercher les mages tout là bas
en orient dans le désert
ça bien du temps
c’est grâce à elle qu’on a encore une fête, le 6 janvier
pour fêter les rois mages arrivent, offrent l’or, l’encens et la myrrhe

Chant il est né le divin enfant alléluia 32/29 p. 282 str 1-4
Narrateur

L’étoile a bien travaillé
tellement qu’elle épuisé toute son énergie
depuis, elle n’est plus aussi folette qu’avant
Dieu l’appelle seulement au mois de décembre

Pour éclairer les rues de nos villages
Pour briller au sommet de l’église de la marche à l’étoile
Pour briller au sommet des sapins de Noël dans nos maisons
Pour dire à tous que Jésus est la lumière du monde
Que grâce à lui, la ténèbre n’est plus ténèbre
Même la nuit devient lumineuse
Dieu est venu comme un petit enfant sur notre terre
Pour montrer tout l’amour qu’il a pour chacun de nous
Et depuis, même le plus noir de notre vie
Peut se transformer grâce à la lumière de Dieu
Amen.

Prière et notre père
Offrande, annonces
Bénédiction
Sortie orgue
Collation à la salle de paroisse
Prière
Je vous invite à prier
Merci, Seigneur, pour les enfants
Il est beau de vivre Noël à travers leurs yeux
Seigneur, bénis nos enfants
Veille sur leur santé et leur avenir
Merci de mettre ta lumière dans nos fêtes de Noël
Sois tout spécialement avec ceux qui ont perdu un être cher
Sois aussi avec les malades, ceux qui les accompagnent
Et tous ceux qui ont besoin de ta présence
Merci parce que tu es avec nous tous les jours
Et que nous pouvons t’appeler tous ensemble
Et d’une même voix :
Notre Père, qui es aux cieux…

