Vivre Noël en saynètes – en
célébration
Voici quelques saynètes, contes, crèches dans lesquelles vous pouvez
puisez dans modération.

Ces saynètes étaient présentent sur le site de l’EERV et ont été crées par des pasteur·es, diacres, accompagnant·es depuis
quelques années.

Des idées de célébrations entières
Un immeuble animé !
Trame Saynète – Les comères et les compères
19.12.21_Déroulement_Noelenfance2019
Trame Saynète – Les comères et les compères
Réunion d’étoiles
Saynète pour le Noël du culte de l’enfance 2010
Sayn–te-pour-le-No–l-du-culte-de-l—enfance-2010
Prédication narrative sur le thème des mages :
Prédication narrative sur le thème des mages

Des idées pour raconter Noël à partir d’autres personnages en gardant un clin d’oeil aux Evangiles
Commère et compère
Saynete commère et compère Noël 2017
Saynete-commère-et-compère-Noël-2017
Luther s’invite
Sayn–te-No–l-2016-Luther-sinvite-2 par la famille Lasserre
Un âne part pour Bethléem
Un âne part pour Bethléem
Sous la bonne étoile avec Abraham et Sarah
Sous la bonne étoile
Sous-la-bonne—toile

Sur l’entier des évangiles de l’enfance : en mélangeant les différents évangiles.
Les anges :
Messagers-09
Un compte de Noël :
Un-compte-de-No–l
Le trésor de Noël – Pièce de théâtre
Pièce théatre noêl 2011
Pièce théatre noêl 2011
On a perdu Noël
«-On-a-perdu-Noël-»-s’écria-un-petit-garçon
1312_scénette On a perdu Noël – copie
1312_scénette-On-a-perdu-Noël-copie

L’enfant, la carte et la règle :
L’enfant, la carte et la règle
La journaliste à la crèche :
La journaliste à la crèche
Michel, le petit garçon qui se posait mille questions
Conte de Noël 2005
Noël du temps avec des gens lassés, des gens stressés, des gens nostalgiques
Noël du temps
L’étoile et la peur
Noël des enfants

Deux crèches vivantes vécue à l’extérieure
Crèche vivante inspirée d’une histoire d’enfant : « Quelle nuit ! » de Nicholas Allah
Crêche Vivante – adaptée
Crèche vivante vécue à Noville en 2015 :
Crèche vivante 2015.
Crèche vivante 2015. En PDF

Sur l’Evangile de Luc
Noël 2013 ;
culte de l’enfance Noël 2013
culte-de-lenfance-No–l-2013 copie PDF
Le berger de Bethléem ;
Le berger de Bethléem
Le berger de Bethléem
Les petits bergers qui voulaient tellement faire la fête
Le-petit-berger-qui-voulait-tellement-faire-la-f–te-03
Des tissus à Noël
Des-tissus-pour-No–l copie

Sur l’Evangile de Matthieu
Poussières d’étoile, lumière d’hier pour aujourd’hui en lien avec le texte d’Esaïe
Culte-de-No–l—Familles—2014 copie
Les mages d’aujourd’hui
Les mages d’aujourd’hui
Les-mages-daujourdhui
La petite étoile :
La petite étoileLa-petite—toile
La-petite—toile
Le conte de la petite étoile d‘après Vio-Martin
Le conte de la petite étoile
Le conte de la petite étoile
Cet article va être encore modifié. Il se peut que des erreurs se soient glissées à l’intérieur. Nous allons vérifier cela
ultérieurement, mais vu le temps nous l’avons déjà publié. Merci.

