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Cumulus 

Séquence 4 – Sources de Bethléhem 
 
 

Introduction pour les adultes 

 

L’idée principale qui se dégage de l’ancien testament au 

sujet des sources, paraît être celle-ci : malgré le fait que 
beaucoup d’entre elles tarissent en été, elles 

représentent l’élément le plus stable de la vie de l’eau. 
En face des pluies qui ne tombent que la moitié de 

l’année, et des wadi (mot arabe pour désigner les 

vallées) qui ne coulent que quand il pleut, les sources 
pérennes sont un élément de vie et de sécurité pour 

ceux qui vivent près d’elles. Elles représentent la joie et 
également la consolation, l’expression de la bonté 

suprême de Dieu envers la terre1. 

 
Bethléhem (le nom signifie « Maison du pain » 

ou « Maison de la divinité Lahmu ») est située à 8 km 
au sud de Jérusalem. La ville est connue pour être le 

lieu de naissance de Jésus, mais aussi du futur roi David.  La ville connut une occupation depuis le 8e siècle avant notre 
ère. Au temps des grandes constructions, elle fut alimentée par les aqueducs appelés « aqueduc méridional » (ou 

« aqueduc de Salomon ») et « aqueduc d’Hérode » qui allaient du village d’Ortas jusqu’à Jérusalem, via Bethléhem. 

 
Alors que Jésus dormait dans sa crèche, des bergers dans la région de Bethléhem passaient la nuit dans les champs 

avec leurs troupeaux. Ils sont sans doute les premiers à avoir appris la naissance de Jésus. Ces bergers jouent un rôle 
primordial dans l’histoire de Jésus. Ils nous rappellent que Jésus descendait de David, lui-même berger de Bethléhem ; 

ils sont aussi le symbole de l’amour pour les autres dont témoigne si puissamment la vie de Jésus, le bon berger. 

 
La coutume voulait que le pasteur marche à la tête de son troupeau, plutôt que de pousser ses brebis devant lui, comme 

on le fait en Occident. Le rapport entre le pasteur et les brebis était alors et reste si intime que le berger les connaît 
toutes par leur nom, de même que celles-ci reconnaissent entre toutes, la voix de leur maître.  

 
La vie d’un berger était rude. Il lui fallait vivre au grand air, 

vêtu seulement d’un manteau en laine de chameau et d’un 

simple voile sur la tête pour se protéger du soleil de midi. 
Généralement, le berger n’avait d’autres provisions que 

celles qu’il pouvait transporter : pain, fromage, olives, 
figues, dattes, raisins. Il fallait conduire les troupeaux aux 

pâturages et aux sources d’eau. La nuit, c’est encore lui qui 

protégeait le troupeau des voleurs et des fauves2.   
 

Fil rouge « Gloire à Dieu et paix sur la terre entière » 

 
  

                                                           
1 Philippe REYMOND, L’eau, sa vie, et sa signification dans l’Ancien Testament. Leiden, 1958, page 66 
2 Jésus en son temps, Sélection du Reader’s Digest 1987, page 23 
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Culte 4 

 

Les sources de Bethléhem 

Luc 2.1-20 

 

Petits (2-5 ans) 

 

 

Fil rouge « Gloire à Dieu et paix sur la terre entière » 

 

 

Accueil individuel 

Ateliers Parents et enfants sont invités à participer aux deux ateliers sur le thème de la naissance de Jésus, source de 

notre joie. Ce temps dédié au bricolage veut encourager les activités où les parents se prennent le temps avec leur 

enfant. La production des deux ateliers sera utilisée pendant le conte de noël.  

 

Accueil des enfants dans un espace de coussins pour entendre le conte de Noël 

Allumer les bougies 

Chant «Tout le monde est bien arrivé» 

Histoire de noël racontée par Cumulus (voir page suivante) 

Temps de prières  

Seigneur, merci pour les étoiles (montrer les étoiles fabriquées),  

 elles nous guident à travers la nuit et nous donnent l’espérance 

Seigneur, merci pour les moutons (montrer les moutons fabriqués), 

 ils nous rappellent qu’ils connaissent la voix de leur maître… 

Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour. Amen. 

Prière « Notre Père » 

Chant « Il est né le divin enfant » 

Bénédiction 

Chant «Tout le monde rentre à la maison»  

Goûter  

*** 

 

Atelier 1 : carte (conception graphique de Florian Jeanvoine) 

Sur du papier bristol, imprimer le mouton.  

Au verso, mettre le verset biblique de Luc 2, 14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour 
les hommes, ses bien-aimés ! » 

 
 

Activité pour les enfants : dessiner des spirales sur le 

corps du mouton pour représenter la laine. Illustration de 

Florian Jeanvoine. 

 

Atelier 2 décorer une étoile avec des paillettes (en 

utilisant de la colle en bâton). Les étoiles peuvent être 

découpées dans du papier cartonné 
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Conte de noël – version courte  

(Cumulus peut avoir un téléphone mobile à la main, mais ce n’est pas nécessaire) 
 
Allo ? Oui, chef… Oui, chef… Non, chef… Compris, chef… Tout de suite, chef ! 

Ffffff ! Jamais tranquille. Bon, allez, faut que je me remue. Ah ! Vous êtes là, vous ! C’est le ciel, c’est-à-dire le 

Commandant Inter-Étoiles et Lune, qui vient de m’appeler, paraît que je dois aller apporter un peu d’ombre à des 
bergers du côté de… attendez, je l’ai noté… la maison du pain. C’est quoi, cette histoire de boulanger ? Et il s’appelle… 

Beth… Lehem. Je ne connais pas cette personne, comment voulez-vous que je sache ? Moi, simple nuage – au fait, je 
m’appelle Cumulus et je suis né au-dessus de la Mer Morte, en Palestine – moi, simple nuage, je ne peux pas connaître 

la population de tout ce pays ! Alors le boulanger du coin…  

Allo ? Oui, chef… non, chef… comment dites-vous, chef ?... Ah ! Bon ! Chef… Toutes mes excuses, chef !... J’ai compris, 
chef ! 

 
C’était le chef. Il m’a un peu sonné les cloches ! Bon, blague à part, le chef m’a dit que Beth Lehem, ce n’est pas un 

boulanger, c’est un village de Judée. Et c’est vrai, je me rappelle maintenant, le village est connu comme lieu de 
naissance du roi David, qui était un berger de moutons avant de devenir roi. Quoi qu’il en soit, c’est là-bas que je dois 

aller. Vous venez avec moi ? 

 
(Cumulus montre une carte de la Judée) 
 
Bon, là, on a Jérusalem. De ce côté la Mer Méditerranée. Et cette ligne bleue, c’est le Jourdain, le fleuve qui traverse la 

Palestine du Nord au Sud en passant par le lac de Galilée et la Mer Morte. 

 
Et Bethléhem, c’est le petit point, là juste en-dessous de Jérusalem. C’est là que nous allons. Il y a de la végétation 

dans les creux des vallées, quelques arbustes et buissons dans les hauteurs, mais en gros c’est quand-même pas mal 
désertique.  

 
Maintenant on va se rapprocher (il écarte la carte et utilise le kamishibai) 
 

1ère image  

 

 

Oh ! mais… qu’est-ce que je vois ? Il y a plein de gens qui marchent vers Bethléhem, ils 

viennent de tous les côtés, qu’est-ce qui se passe ? Attendez, que j’écoute un peu de quoi 

ils parlent… Ouh la la ! Ce sont tous des gens qui doivent retourner dans le village d’origine 

de leur famille, parce l’empereur de Rome veut compter tous les habitants. 

2e image  

 

Et là, tout derrière, il y en a deux qui arrivent péniblement, un homme qui guide un âne 

et sur l’âne il y a une femme. Oh ! Mais… c’est qu’elle est enceinte, elle attend un bébé, 

c’est pour ça qu’elle ne marche pas sur le chemin. La pauvre, elle doit passer un mauvais 

quart d’heure. Et quand je dis quart d’heure, depuis le temps qu’ils sont en chemin… Et 

voilà, j’en étais sûr, il n’y a plus de place pour eux. L’homme et la femme ont toqué à 

toutes les portes, même celle de l’auberge, et c’est plein partout. Pas étonnant, avec tout 

ce monde qui vient d’arriver. Et la pauvre femme qui se tient le ventre à deux mains ! 

J’espère qu’elle ne va pas accoucher en pleine rue, quand-même. 

3e image  

  

+ 

étoile à fixer au-dessus 

du Butaï 

Ah ! Non ! Ouf ! Ils ont trouvé un abri dans… dans une étable, on dirait ? Oui, une étable, 

entre les moutons ! 

(Cumulus porte la main à sa tête) Hey ! Fais attention, quand tu passes ! Quand-même, 

ces étoiles, elles se croient tout permis depuis que leur chef est devenu commandant de 

la région ciel. Regardez, elle s’arrête pile au-dessus de l’étable ! À tous les coups, l’enfant 

vient de naître ! Là, qu’est-ce que je vous disais ? Il est né, le divin enfant ! Y a pas 

quelqu’un qui pourrait faire une chanson avec ça, vite fait ? 
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8e image 

 

Et pffft ! ils sont tous partis, les chers anges ! Il fait noir par ici, tout à coup. Mais qu’est-

ce que je vois ?! Les bergers se regroupent près du feu et ils discutent.  

« Allons donc jusqu’à Bethléhem  

et voyons ce qui est arrivé,  

ce que le Seigneur nous a fait connaître. » 

Hé… mais ! C’est qu’ils courent vite, ces bergers ! Les vieux comme les jeunes. C’est vrai 

que le ciel étoilé leur laisse un peu de lumière pour le chemin. Bon, vous, vous restez là 

pour veiller sur les moutons, moi je vais voir ce qui se passe là-bas, à Bethléhem... Ah ! 

Vous voulez voir aussi ! Pas de problème, ces bébêtes vont rester sages comme des 

moutons, n’est-ce pas ? Venez, les enfants, laissez vos moutons et apportez votre étoile… 

on va regarder ce qui passe dans la fameuse étable ! 

9e image  

 

Une étoile  

4e image 

 

Comment je sais que c’est un enfant-Dieu ? Eh bien, c’est l’étoile qui m’a laissé un message 

quand elle m’a cogné la tête. Vous, vous n’avez rien entendu, mais moi j’ai nettement 

capté : « Dégagez la route ! Service divin ! Urgent prioritaire ! » Bon, tant mieux s’il y a 

quelqu’un comme cette étoile qui veille sur l’étable. D’autant que, cet enfant, c’est quand-

même un membre de la famille du roi David ! 

 

5e image 

 

+ Ange déposé  
devant le Butaï 

Avec tout ça, j’ai complètement oublié les bergers. Vous auriez pu me le rappeler, vous ! 

Je crois que je vois quelques bergers, derrière la colline. Oui, c’est eux, là, près du 

troupeau. Ils ont allumé un feu pour éloigner les bêtes sauvages, et aussi un peu pour se 

réchauffer. 

(Cumulus porte à nouveau la main à la tête) Hey ! Fais attention, quand tu passes ! Tiens ? 

Cette fois ce n’est pas une étoile, c’est… oh ! Purée ! C’est un ange ! Ouaouh, qu’est-ce 

qu’il est beau, tout blanc et lumineux. Jamais vu ça ! 

Ecoutez ce que l’ange dit aux bergers « Soyez sans crainte,  car voici, je viens vous 

annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :  il 

vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ 

Seigneur ; et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

6e image 

 

C’est pas formidable, ça ? Il vient d’annoncer la naissance du Christ ! Ecoutez la chorale 

des anges !  « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour les 

hommes, ses bien-aimés ! » 

 

7e image  

 

Tous répètent 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et sur la terre paix pour les hommes, ses bien-aimés ! » 
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S’approcher de la crèche 
 
Oh ! que c’est beau ! Que c’est charmant ! Une maman qui a l’air aux anges – un papa tout fier et qui veille avec autorité 

sur sa petite famille, des animaux partout, de la paille par terre, des araignées dans les coins, et au milieu de tout ça, 

en pleine lumière – elle vient d’où, d’ailleurs, cette lumière ? – un petit bébé tout rose qui sourit d’une oreille à l’autre. 
Et les bergers bien sûr, qui sont arrivés entre temps. Ah ! ça fait chaud au cœur ! Chut ! J’écoute la conversation dans 

l’étable… Oh ! Intéressant ! La maman, elle s’appelle Marie, le papa Joseph, et le bébé… ah ! Ils ne savent pas encore. 
Comment ça, vous connaissez déjà le nom ? Alors là, vous avez de l’avance sur moi ! Comment dites-vous ? … Jésus. 

Tiens, ça sonne bien. Jésus, Marie, Joseph.  
 

Bon, écoutez, je vous laisse, les bergers s’en vont, il faut que je retourne avec eux, parce que, dès que le soleil sera 

levé, mon travail va commencer. Vous vous rappelez que j’ai été envoyé pour procurer de l’ombre aux bergers, n’est-
ce pas ? Au-revoir les enfants, amusez-vous bien ! Et que Dieu vous bénisse ! 

 
Allo ? … Oui, chef … entendu, chef … je reste avec les enfants, bonne nouvelle non ?! 

 

 

Séquence 4 

 

Les sources de Bethléhem 

Luc 2.1-20 

 

Grands (6-11 ans) 

 

 

Fil rouge « Gloire à Dieu et paix sur la terre entière » 

 

 

Accueil des enfants et conte de Noël - version longue  

(Cumulus peut avoir un téléphone mobile à la main, mais ce n’est pas nécessaire) 
 
Allo ? Oui, chef… Oui, chef… Non, chef… Compris, chef… Tout de suite, chef ! 

Ffffff ! Jamais tranquille. Bon, allez, faut que je me remue. Ah ! Vous êtes là, vous ! C’est le ciel, c’est-à-dire le 
Commandant Inter-Étoiles et Lune (1), qui vient de m’appeler, paraît que je dois aller apporter un peu d’ombre à des 

bergers du côté de… attendez, je l’ai noté… la maison du pain. C’est quoi, cette histoire de boulanger ? Et il s’appelle… 
Beth… Lehem. Je ne connais pas cette personne, comment voulez-vous que je sache ? Moi, simple nuage – au fait, je 

m’appelle Cumulus et je suis né au-dessus de la Mer Morte, en Palestine – moi, simple nuage, je ne peux pas connaître 
la population de tout ce pays ! Je suis là depuis l’époque des patriarches, j’ai fréquenté Abraham, Isaac, Jacob, Joseph 

et ses frères, puis Moïse et Aaron quand ils sont revenus d’Égypte, Josué qui a commencé la conquête de la Palestine, 

les Juges comme Samson qui ont lutté contre les peuplades locales, et puis les rois les uns après les autres, David, 
Salomon et la suite pas toujours très glorieuse, j’ai vu arriver les Babyloniens, puis quand ils sont repartis en emmenant 

prisonnier une partie du peuple, les prophètes qui ont accompagné le retour du petit reste d’Israël, j’ai vu les Grecs puis 
les Romains envahir la région, et tout récemment Hérode qui s’est installé comme Roi de la Judée. Vous voyez, ça en 

fait du monde ! Alors le boulanger du coin…  

Allo ? Oui, chef… non, chef… comment dites-vous, chef ?... Ah ! Bon ! Chef… Toutes mes excuses, chef !... J’ai compris, 
chef ! 

 
C’était le chef. Il m’a un peu sonné les cloches ! Vous imaginez, un nuage qui sonne des cloches ?! Bon, blague à part, 

le chef entend tout et il m’a dit que Beth Lehem, ce n’est pas un boulanger, c’est un village de Judée. Et c’est vrai, je 
me rappelle maintenant, le village est connu comme lieu de naissance du roi David, qui était un berger de moutons 

avant de devenir roi. Et puis j’ai assisté il y a quelques dizaines d’années à la construction de l’aqueduc par les Romains, 

qui l’ont fait passer par Bethléhem. Certains l’ont appelé « aqueduc de Salomon » je ne sais pas pourquoi, d’autres 
« aqueduc d’Hérode » et là je comprends mieux puisque Hérode, le père de l’actuel Hérode, était roi à ce moment-là. 

Vous savez ce que c’est, un aqueduc, n’est-ce pas ? Il y en a un par exemple au Pont-du-Gard, dans le Midi du doux 
pays de France. C’est un pont construit par-dessus une vallée pour faire passer l’eau d’une montagne à l’autre par un 

tuyau ou un canal. Les Romains faisaient ça pour amener de l’eau fraîche vers les villes. Vous, à votre époque, vous 

posez plutôt des conduites souterraines, je crois. L’aqueduc de Bethléhem ne faisait que passer par là, il ramenait l’eau 
à Jérusalem, la capitale. Alors est-ce que les gens de Bethléhem en profitaient aussi ? Je ne crois pas, ce n’était qu’un 

tout petit village qui avait depuis toujours ses propres sources d’eau. L’eau n’était pas abondante, certes, mais il y en 
avait, sinon personne n’aurait planté sa maison là. Et les bergers qui gardaient leurs troupeaux de moutons dans les 

parages, ils n’y seraient pas venus s’ils n’avaient pas pu faire boire leurs bêtes de temps en temps. Grâce à des puits 

creusés dans le sol, bien sûr, pas forcément à des sources en plein air. 
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Quoi qu’il en soit, c’est là-bas que je dois aller. Vous venez avec moi ? 
 

(Cumulus montre une carte de la Judée) 
Bon, là, on a Jérusalem. De ce côté la Mer Méditerranée, la Mer du milieu. Les Romains pensaient que leur empire, qui 

faisait le tour de cette Mer, était le centre du monde. D’où la « Mer du Milieu ». Ceci dit, il y a plein de gens qui se 

prennent pour le nombril du monde, mais c’est un autre problème. Là, c’est le désert, la Jordanie, la Syrie, là en bas le 
désert d’Arabie, plus haut le Liban. Et cette ligne bleue, c’est le Jourdain, le fleuve qui traverse la Palestine du Nord au 

Sud en passant par le lac de Génésareth et la Mer Morte. 
 

Et Bethléhem, c’est le petit point, là juste en-dessous de Jérusalem. C’est là que nous allons. Il y a de la végétation 
dans les creux des vallées, quelques arbustes et buissons dans les hauteurs, mais en gros c’est quand-même pas mal 

désertique.  

 
Maintenant on va se rapprocher (il écarte la carte). Oh ! mais… qu’est-ce que je vois ? Il y a plein de gens qui marchent 

vers Bethléhem, ils viennent de tous les côtés, qu’est-ce qui se passe ? Attendez, que j’écoute un peu de quoi ils 
parlent… Ouh la la ! Ce sont tous des gens qui doivent retourner dans le village d’origine de leur famille, parce que 

Quirinius, le gouverneur romain, a reçu l’ordre de l’empereur de Rome de compter tous les habitants. Ouais, je vois, il 

ne s’intéresse pas aux gens, il veut juste les géo-localiser pour mieux les taxer. Et là, tout derrière, il y en a deux qui 
arrivent péniblement, un homme qui guide un âne et sur l’âne il y a une femme. Oh ! Mais… c’est qu’elle est enceinte, 

elle attend un bébé, c’est pour ça qu’elle ne marche pas sur le chemin. La pauvre, elle doit passer un mauvais quart 
d’heure. Et quand je dis quart d’heure, depuis le temps qu’ils sont en chemin… 

Et voilà, j’en étais sûr, il n’y a plus de place pour eux. L’homme et la femme ont toqué à toutes les portes, même celle 
de l’auberge, et c’est plein partout. Pas étonnant, avec tout ce monde qui vient d’arriver. Et la pauvre femme qui se 

tient le ventre à deux mains ! J’espère qu’elle ne va pas accoucher en pleine rue, quand-même. Ah ! Non ! Ouf ! Ils ont 

trouvé un abri dans… dans une étable, on dirait ? Oui, une étable, entre les moutons ! 
 

(Cumulus porte la main à sa tête) Hey ! Fais attention, quand tu passes ! Quand-même, ces étoiles, elles se croient tout 
permis depuis que leur chef est devenu commandant de la région ciel. Regardez, elle s’arrête pile au-dessus de l’étable ! 

À tous les coups, l’enfant vient de naître ! Là, qu’est-ce que je vous disais ? Il est né, le divin enfant ! Y a pas quelqu’un 

qui pourrait faire une chanson avec ça, vite fait ?  
 

Comment je sais que c’est un enfant-Dieu ? Eh bien, c’est l’étoile qui m’a laissé un message quand elle m’a cogné la 
tête. Vous, vous n’avez rien entendu, mais moi j’ai nettement capté : « Dégagez la route ! Service divin ! Urgent 

prioritaire ! » Elle aurait pu allumer son gyrophare et mettre la sirène tant qu’elle y était et l’enfant serait né dans une 

ambulance éclairée au lieu de la paille et de la crèche en pleine nuit ! Bon, tant mieux s’il y a quelqu’un comme cette 
étoile qui veille sur l’étable. D’autant que, cet enfant, c’est quand-même quelqu’un de la descendance et de la famille 

de David, puisque ses parents sont venus ici pour se faire inscrire ! 
 

Avec tout ça, j’ai complètement oublié les bergers. Vous auriez pu me le rappeler, vous ! Je crois que je vois quelques 
bergers, derrière la colline. Oui, c’est eux, là, près du troupeau. Ils ont allumé un feu pour éloigner les bêtes sauvages, 

et aussi un peu pour se réchauffer. 

 
(Cumulus porte à nouveau la main à la tête) Hey ! Fais attention, quand tu passes ! Tiens ? Cette fois ce n’est pas une 

étoile, c’est… oh ! Purée ! C’est un ange ! Ouaouh, qu’est-ce qu’il est beau, tout blanc et lumineux. Jamais vu ça ! 
Allo ? Oui, chef… oui, chef… non, chef… compris, chef. 

 

Il veut que je me taise un instant pour écouter ce que l’ange dit aux bergers.  
- (un adulte pourrait lire la déclaration de l’ange : « Soyez sans crainte… » Luc 2, 10-12 ; dans ce cas, Cumulus 

saute au paragraphe suivant ;  
- sinon Cumulus dit à voix basse, après un petit silence :) Je vous répète ce qu’il a dit :  

 
 « Soyez sans crainte,  car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle,  

qui sera une grande joie pour tout le peuple :  il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David,  

un Sauveur qui est le Christ Seigneur ;  et voici le signe qui vous est donné :  
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

 
C’est pas formidable, ça ? Nous venons d’assister, en direct-live, à l’annonce de la naissance du Christ, Messieurs 

Mesdames ! C’est pas un scoop, ça ? Vite, à vos tablettes, ça va faire un buzz ! Non, attendez, la chorale des anges 

vient de se mettre en place. Ils chantent !  
- (un adulte pourrait lire la louange angélique « Gloire à Dieu au plus haut des cieux… » Luc 2, 14 ; dans ce cas, 

Cumulus saute au paragraphe suivant ;  
-  sinon il dit à voix basse, après un petit silence :)  
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« Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et sur la terre paix pour les hommes, ses bien-aimés ! » 
 

Et pffft ! ils sont tous partis, les chers anges ! Il fait noir par ici, tout à coup. Mais qu’est-ce que je vois ?! Les bergers 

se regroupent près du feu et ils discutent.  
 

- (un adulte pourrait lire la décision des bergers « Allons donc jusqu’à Bethléhem… » Luc 2, 15 ; dans ce cas, 
Cumulus saute au paragraphe suivant ;  

- sinon Cumulus dit à voix basse, après un petit silence :)  
 

« Allons donc jusqu’à Betléhem et voyons ce qui est arrivé,  

ce que le Seigneur nous a fait connaître. » 
 

Hé… mais ! C’est qu’ils courent vite, ces bergers ! Les vieux comme les jeunes. C’est vrai que le ciel étoilé leur laisse un 
peu de lumière pour le chemin. Bon, vous, vous restez là pour veiller sur les moutons, moi je vais voir ce qui se passe 

là-bas, à Bethléhem... Ah ! Vous voulez voir aussi ! Pas de problème, ces bébêtes vont rester sages comme des moutons, 

n’est-ce pas ? Venez, les enfants, on va regarder ce qui passe dans la fameuse étable ! 
 

(Cumulus peut montrer une grande image de la crèche de Noël ; il pourra adapter le paragraphe suivant à l’image qu’il 
est en train de montrer ; mais on peut aussi se passer de l’image de la crèche) 
 
Oh ! que c’est beau ! Que c’est charmant ! Une vraie peinture. Vous connaissez des peintres qui ont travaillé là-dessus ? 

Ce spectacle ! Une maman qui a l’air aux anges – je croyais qu’ils étaient partis, ceux-là ?! – un papa fier comme un 

mirliton et qui veille avec autorité sur sa petite famille, des moutons partout, de la paille par terre, des araignées dans 
les coins, et au milieu de tout ça, en pleine lumière – elle vient d’où, d’ailleurs, cette lumière ? – un petit bébé tout rose 

qui sourit d’une oreille à l’autre. Et les bergers bien sûr, qui sont arrivés entre temps. Ah ! ça fait chaud au cœur ! Chut ! 
J’écoute la conversation dans l’étable… Oh ! Intéressant ! La maman, elle s’appelle Marie, le papa Joseph, et le bébé… 

ah ! Ils ne savent pas encore. Bon, on attendra que les parents le présentent au Temple à Jérusalem, dans huit jours. 

Comment ça, vous connaissez déjà le nom ? Alors là, vous avez de l’avance sur moi ! Comment dites-vous ? … Jésus. 
Tiens, ça sonne bien. Jésus, Marie, Joseph. D’accord. 

 
Bon, écoutez, je vous laisse, les bergers s’en vont, il faut que je retourne avec eux, parce que, dès que le soleil sera 

levé, mon travail va commencer. Vous vous rappelez que j’ai été envoyé pour procurer de l’ombre aux bergers, n’est-

ce pas ? Au-revoir tous, amusez-vous bien ! Et que Dieu vous bénisse ! 
 

Allo ? … Oui, chef … entendu, chef … je reste avec les enfants, bonne nouvelle non ?! 
 

(1) idée d’atelier : inventer des acronymes pour CIEL !  

 
*** 

 
Atelier : fabrication d’étoiles avec le papier en métal repoussé 

Matériel : papier en métal repoussé, crayons à papier à la pointe émoussée, ciseaux, sous-main 

souple.  

 

Poser un modèle d’étoile (en carton), tracer délicatement, découper dans le papier. Une fois l’étoile 

découpée, laisser libre court à son imagination… pour découvrir les deux faces de l’étoile.  Utiliser 

un sous-main souple pour travailler plus aisément.  

 

 

 

Atelier : fabrication de petits gâteaux en utilisant les motifs d’emporte-pièce de l’histoire : nuage, 

étoile, ange, mouton…  

 

 


