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Crèche vivante Noville 24 décembre 2015
Poste 1 battoir de Noville, sono, parcage par employé communaux
Il y a une table avec 3 soldats romains qui ont 3 grands parchemins ou 3 livres.
3 assis + 5 soldats debout. Chacun est invité à s’inscrire dans le livre au fur et à
mesure des arrivées. C’est le recensement.
18H00 sonnerie des cloches
à la fin des cloches, sonnerie de trompette et roulement de tambour (fanfare)
Crieur public
Oyez, oyez, habitants et visiteurs de notre beau village de Noville ! Aujourd’hui,
nous vous invitons à un voyage dans le temps. Regardez votre montre, voilà que
les aiguilles tournent à l’envers, d’abord lentement, puis de plus en plus vite
Nous voici maintenant 2000 ans en arrière
Oyez oyez, habitants et visiteurs, oyez et regardez : Nous voici en Palestine,
occupée en ce temps là par les romains. Le roi Hérode règne sur Israël, et César
Auguste sur tout l’empire romain.
Autour de nous, des maisons de terre cuite au toit plat, des oliviers et des
champs.
Marie et Joseph arrivent au battoir
Crieur : Regardez là bas, qui sont ces personnes qui s’approchent ? C’est
Joseph, et sa femme Marie (Sylvain et Manon). Un âne par Albert Zurcher
Regardez. Marie est enceinte, elle marche avec peine. La route a été longue pour
eux. 4 jours au pas d’âne pour venir de Nazareth jusqu’ici, à Bethléem.
L’empereur a ordonné le recensement de toute la population et chacun doit venir
s’inscrire dans sa ville d’origine
Joseph et Marie s’inscrivent auprès des soldats
Crieur : la nuit est tombée, déjà. Joseph et Marie doivent trouver un logement
pour la nuit.
Marie Joseph, l’âne se mettent en route pour l’auberge.
Chant : Ils ont marché au pas des siècles All 31/32
Crieur : allons ! Marchons à leur suite !
Tout le monde se met en route pour le poste suivant
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Poste 2 - Auberge
Hérault: voici Joseph, Marie et l’âne devant une auberge. C’est la dixième.
Toutes les autres affichaient complet, déjà. Seront ils repoussés, encore une
fois ?
Joseph frappe à la porte
L’aubergiste vient ouvrir
Joseph : Avez-vous une chambre pour la nuit, s’il vous plaît ? Regardez, ma
femme est près d’accoucher, nous sommes si fatigués. Juste un coin pour dormir
et nous allonger.
Aubergiste : je suis désolé, avec le recensement, tout est plein depuis
longtemps !
Marie : Mais qu’allons nous devenir ?
La femme de l’aubergiste : Nous avons une étable, pas très loin, il y a de la
paille. Allez-y si vous voulez
Joseph : merci pour votre hospitalité.
Chant : aube nouvelle (Alléluia 31/14)
Hérault: Regardez là bas ! Des messieurs richement vêtus ! Ils semblent venir
de loin ? Une chasse au trésor ? Du géocaching ? Je suis sûre qu’il sont à la
recherche d’une découverte extraordinaire ! Venez ! En route ! Nous voulons
nous aussi découvrir ce trésor !
On se déplace pour le château d’Hérode.
Déplacement de la foule, Marie et Joseph et l’âne vont directement à la grange .
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Poste 3, le château d’Hérode, rue du levant
3 rois mages adultes
les KT soldats romains
Chevaux
chant : la marche des rois
Hérault: Voici le palais du roi Hérode !
C’est un roi puissant qui craint de perdre son pouvoir. Il se méfie de tout le
monde
Hérode :
Bienvenue, nobles mages ! Que cherchez vous dans mon royaume ?
Roi mage 1:Nous avons appris la naissance d’un nouveau roi en regardant le
ciel la nuit. Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus
l’adorer.
Rois mage 2 :
C’est un enfant nouveau né. Il a dû naître à Bethléem
Roi mage 3 :
Il deviendra le plus grand roi de tous les temps !
Hérode d’un ton mielleux :
Bien, bien, …. Alors quand vous l’aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que
j’aille, moi aussi, l’adorer.
Chant : la marche des rois
Les mages quittent le palais en direction de la grange. Pour s’orienter, ils suivent
leur GPS( !) sous la forme d’un IPad dont l’écran affiche une étoile brillante. Un
des rois mages la tient à bout de bras en hauteur.
Hérault: Un nouveau roi ? un nouveau né ? Quelle bonne nouvelle !, mais…
Hérault: Regardez là-bas ! On voit une lumière ! Un feu ! Je crois que c’est un
campement de bergers ! Allons voir ! Mettons-nous en marche !
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Poste 4, le campement des bergers (des palettes pour surélever ?) tente, feu
Pré situé rue de Crébolaz
Plusieurs moutons
Les bergers CE, des anges CE, avec une lumière, et les bergers KT
Hérault: regardez tous, cette lumière, on dirait … des anges !
(enfants du CE)
Ange brandit un panneau disant « vous avez un nouveau message »
Ange: ne craignez point, nous vous annonçons une bonne nouvelle
Ange : Aujourd’hui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur
Tous les enfants du CE
Gloire à Dieu aux plus hauts de cieux !
Plus fort : Gloire à Dieu aux plus hauts de cieux !
Très fort : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX !
Chant les anges dans nos campagnes alléluia 32 27
Hérault:
Quelle nouvelle extraordinaire ! Le Messie, qu’on attend depuis si longtemps !
Allons, avec les bergers, pour le rencontrer !
Tout le monde se déplace vers la ferme à Favrod, rue des granges
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Poste 5 Crèche vivante
Marie, Joseph, le bébé, le bœuf, l’âne, bergers, mages, anges
Hérault: Regardez, les bergers ont trouvé le nouveau-né !
Berger 1: Nous gardions nos troupeaux dans les champs lorsqu’un ange du ciel,
plein de lumière, nous est apparu !
Berger 2: Nous avons eu très peur, mais les anges nous ont annoncé une
merveilleuse nouvelle !
Berger 3: La naissance, pour nous, d’un petit enfant enveloppé de langes et
couché dans une crèche
Berger 4: Nous nous sommes dépêchés de venir voir ce qui était arrivé
Berger 5: Et voilà tout est vrai ! Quelle surprenante naissance !
Berger 6: c’est drôle, je me sens bien auprès d’eux. Quelle paix !
Chant Entre le bœuf et l’âne gris
Hérault: faites place ! voici les mages qui arrivent
Les mages s’agenouillent devant le BB
Mage 1: l’étoile qui nous conduisait s’est arrêtée là et nous avons enfin trouvé le
nouveau roi !
Mage 2: voici nos cadeaux : L’or, parce qu’il est roi, l’encens, car il est Dieu, la
myrrhe, car il donne sa vie pour nous
Mage 3: Un ange nous a averti, Hérode a peur pour sa place de roi. Nous
repartirons par un autre chemin vers l’orient
Mage 1 : et nous annoncerons au monde entier que ce roi est né pour tous
Chant : voici Noël
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Fin et envoi :
Ministre ou liturge
Et c’est ainsi que commença le premier Noël, une naissance, tout simplement,
dans une pauvre étable. Ce nouveau né a transformé la vie des gens qui l’ont
rencontré. 2000 ans plus tard, son message est encore vivant pour chacun
Une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une nouvelle lumière, offerte à
chacun
Depuis 2000 ans nous fêtons la naissance de Jésus
Ce soir nous poursuivons la célébration par un moment de convivialité
Que Dieu nous bénisse et vous accompagne
Et que la joie de Noël vous guide
Tout au long des jours qui viennent
Hérault : Information sur la soupe et le thé, remerciements
Collecte
société biblique suisse(chaudron)

