Personnages :
Etoile 1, étoile 2, étoile 3, étoile guide, étoile du berger, d’autres étoiles qui sont figurantes.
Mage 1, Mage 2, Mage 3.
Accessoires :
Les étoiles portent des bracelets fluorescents. Celle qui jouent les guides ou font de la
communication portent un parapluie ouvert pour montrer qui est le guide (éviter si les enfants
sont trop petits). Ces parapluies peuvent être agrémentés de bracelets fluorescents ou d’autres
rubans qui scintillent.
Scène 1
L’église est plongée dans la nuit.
Etoile 1 : Psst ! Elle porte qqch de fluorescent.
Etoile 2 : Mmh quoi ?
Etoile 1 : Réveille-toi, je crois que la nuit est tombée sur X (lieu de votre Eglise)
Etoile 2 : Ah c’est vrai déjà ? Zut, il faut avertir les autres.
Elles s’en vont en courant
Etoile guide : Bienvenue Mesdames et Messieurs au spectacle de la nuit. Une nuit fantastique,
comme les autres, vous apercevrez à votre gauche la grande ours.
Des étoiles font une figure humaine
D’autres étoiles arrivent précipitamment depuis le fond de l’église.
Etoile 3 : Suivez, le guide !
Etoile 1 : Suivez, le guide !
Etoile 2 : Par ici pour le spectacle.
Etoile 3 : Vous cherchez votre chemin ? Repérez-vous grâce à ma lumière !
Etoile du berger : Mais non c’est la mienne qu’il faut suivre. On m’a même nommée l’étoile
du berger.
Etoile 1 : Eh bien tu reprends du service toi !
Etoile du berger : Oui. Ils m’avaient assigné à la communication le temps de réparer ma
lanterne.
Etoile 2 : Mais comment veux-tu faire de la comm’ si t’es pas visible ?
Etoile du berger : Ben moi je sais pas, je me réjouis de guider à nouveau les marins, ça c’est
sûr !
Elles se dirigent vers le cœur.
Dans le cœur d’autres groupes d’étoiles se sont formées, c’est comme un marché pour étoile,
toutes sortes de choses sont vendues. Des brillants, des lampes plus fortes que les autres etc.
Une étoile filante passe.
Scène 2
Sur la chaire 3 mages.
Mage 1 : Pff une nuit comme les autres, regarde, rien d’intéressant ! Toujours les mêmes
constellations.

Mage 2 : Arrête de dire ça ! C’est trop beau, regarde comme elles brillent cette nuit !
Mage 3 : C’est vrai que c’est beau, je ne m’en lasserai jamais. D’ailleurs regarde, si l’on
compare le ciel aux notations d’il y a cent ans, cela signifierai qu’il y aura un bel été cette
année.
Mage 1 : Tu ne vas pas croire tout ça quand même ! Ce n’est pas en scrutant le ciel que l’on
va connaître l’avenir !
Mage 3 : Quel rabat joie ! Si cela ne t’intéresse pas pourquoi as-tu fait astrologue ?
Mage 2 : Eh ! Arrêtez de vous disputer, regardez, c’est étrange !
Mage 1 : Quoi donc ?
Chacun leur tour ils regardent sur la longue vue qui est dirigée en direction d’une étoile (elle
peut pendre au plafond de l’Eglise ou être portée par un enfant qui se déplace lentement).
Mage 1 : Très étrange c’est vrai !
Mage 3 : Bizarre j’ai jamais vu ça !
Mage 2 : Pourtant ça y ressemble, mais différent…
Mage 3 : Non c’est sûr, c’est une nouvelle étoile !
Mage 2 : Oui mais elle n’est pas comme les autres, elle a quelque chose de spécial, je ne
saurai pas dire quoi.
Mage 1 : J’ai l’impression qu’elle me fait signe.
Mage 3 : Et c’est toi qui dit ça ?
Mage 1 : Oui. Je sais pas vous, mais moi j’y vais, je la suis, je pars.
Mage 2 : On ne va pas te laisser y aller seul !
Mage 3 : Ok on y va.
Ils descendent de la chair et s’en vont et font tout un parcours dans l’Eglise en suivant l’étoile
pendant que le narrateur parle.
Narrateur : Au premier siècle dans la Palestine, l’idée était courante que l’apparition d’une
nouvelle étoile était liée à la naissance d’un personnage important. L’étoile est le signe de cet
événement important. Nos mages s’en vont donc plein d’espoir en suivant cette étrange étoile.
Ils marchent plusieurs longues nuits jusqu’à arriver à Bethléem.
Chant : Voici le temps de prendre la route
Installer la crèche tout au fond de l’Eglise.
Scène 3
Narrateur : Lecture de Matthieu 2,1-12
Pendant la lecture l’assemblée voit la scène qui se déroule de manière très lente et
contemplative. Les mages sont arrivés auprès de la crèche et s’agenouillent. Marie est à
genoux et porte l’enfant dans ses bras. Joseph est debout à côté. Faire une sorte de tableau
humain de la crèche.
Chant de l’assemblée : Voici Noël
Pendant le chant les étoiles font des figures humaines ou une chorégraphie.

Scène 4
Les trois mages reviennent de la crèche et marchent.
Mage 2 : Dis tu es bien silencieux
Mage 1 : C’est vrai ! Je suis encore tout remué. Si je m’attendais à ça !
Mage 3 : Tu n’aurais pas des étoiles plein les yeux ?
Mage 1 : Peut-être… pas vous ?
Mage 2 : C’est vrai que c’était impressionnant.
Mage 3 : C’était tellement beau !!!
Mage 1 : Tiens je n’aurai pas dit ça.
Mage 3 : Tu n’as pas trouvé ça beau ?
Mage 1 : Peut-être, je ne sais pas c’était étrange. Une étable ce n’est pas beau et pourtant
c’était si simple et… j’en perds mes mots.
Mage 2 : Moi je me suis senti tellement riche à côté de lui et pourtant si petit. Il va devenir un
grand roi c’est sûr.
Mage 1 : Ou peut-être pas. Moi je ne l’oublierais pas ! Il m’a rejoint.
Ils continuent à marcher en silence.
Narrateur : Nos trois mages reviennent pleins d’impressions de toutes sortes ! Ils sont plongés
dans leurs pensées et habités par ce qu’ils ont vécus.
Scène 5
Etoile 1 : Eh bien qu’est-ce qu’il t’arrive ? Elle est de nouveau cassée ta lanterne ?
Etoile du berger : Non non, je l’ai éteinte, elle ne sert plus à rien.
Etoile 2 : Attends je comprends pas. Tu nous fais quoi là ?
Etoile du berger : Ben vous avez pas vu ce nouveau bébé qui vient de naître ? Une star ! Déjà
trois astrologues sont venus et ils ont très bien été guidés par la nouvelle de la
communication !
Etoile 3 : Eh puis ? Qu’est-ce que ça change. La nouvelle c’est pas elle qui va guider les
marins !
Etoile 1 : Oui et nous on est là pour briller encore plus fort !
Etoile 2 : Ouais on va annoncer à tout le monde la Bonne Nouvelle ! Jésus est né !
Etoile 3 : Dieu nous a rejoint.
Etoile 1 : La communication va avoir besoin de nous, ils peuvent pas faire ça à eux tous seul !
Etoile du berger : C’est vrai ! Il pointe l’assemblée du doigt. Oh regarde je vois plein de
motivés pour nous aider.
La nouvelle : Eh vous tombez bien vous trois ! J’ai plein de tracts à distribuer !
Elle donne aux 3 des feuillets, tous les enfants viennent distribuer ces tracts dans l’assemblée.
Dessus il y a une phrase qui motive à annoncer la naissance de Jésus, ou « Soyez lumière et
guide à votre tour » ou des étoiles que les enfants ont bricolés au culte de l’enfance etc.

