
Spectacle de Noël 



 Ésaïe 11, 1-5  

1 Un fils sortira de la famille de Jessé, comme une jeune branche sort d’un vieux 
tronc. 
Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. 
2 L’esprit du Seigneur reposera sur lui. 
Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. 
Il l’aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. 
Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. 
3 Alors cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. 
Il ne jugera pas selon ce qu’il voit, il ne décidera pas d’après ce qu’il entend dire. 
4 Il jugera les pauvres avec justice, il sera juste pour ceux qui, dans le pays, sont 
sans défense. 
Ses paroles frapperont ses habitants comme un bâton.  
Les mots qu’il prononcera feront mourir les gens mauvais. 
5 La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture 
qu’on porte sans cesse autour de la taille.



 Ésaïe 11, 6-10

6 Alors le loup habitera avec l’agneau, 
le léopard se couchera près du chevreau. 
Le veau et le jeune lion mangeront ensemble. 
Un petit garçon les conduira. 
7 La vache et l’ourse mangeront dans le même champ,  
leurs petits auront le même abri. 
Le lion mangera de l’herbe sèche comme le bœuf. 
8 Le bébé jouera sur le nid du serpent, 
et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. 
9 Il n’y aura plus ni mal ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. 
En effet, la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme l’eau remplit les mers. 
10 Ce jour-là, le fils de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples de la terre. 
Ils viendront lui demander conseil,  
et la gloire de Dieu brillera là où il habitera.



 Luc 2, 1-7a 

1 À cette époque, l’empereur Auguste donne l’ordre de compter les habitants 
de tous les pays. 2 C’est la première fois qu’on fait cela. À ce moment-là, 
Quirinius est gouverneur de Syrie. 3 Tout le monde va se faire inscrire, chacun 
dans la ville de ses ancêtres. 4 Joseph quitte donc la ville de Nazareth en 
Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C’est la ville du roi David. En effet, 
David est l’ancêtre de Joseph. 5 Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa 
femme, qui attend un enfant. 
6 Pendant qu’ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. 7 
Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l’enveloppe dans une 
couverture et elle le couche dans une mangeoire.



Luc 2, 25-32 

Or, le jour de sa présentation au temple,25 À Jérusalem, il y a un homme 
appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu et il attend celui qui 
doit être la force du peuple d’Israël. L’Esprit Saint est avec Siméon 26 et il 
lui a dit à l’avance : « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du 
Seigneur Dieu. » 27 Alors, Siméon, poussé par l’Esprit Saint, va dans le 
temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour 
faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. 28 Siméon prend l’enfant 
dans ses bras, il remercie Dieu en disant : 29« Maintenant, Seigneur, tu 
peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l’as dit. 30 Oui, 
mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. 31 Tu l’as préparé devant 
tous les peuples. 32 C’est la lumière qui te fera connaître au monde entier, 
c’est la gloire de ton peuple Israël.»



Chant de Syméon 

1- Laisse-moi désormais, Seigneur, aller en paix, 

Car, selon ta promesse, tu fais voir à mes yeux 

Le salut glorieux que j’attendais sans cesse. 

2- Salut qu’en l’univers tant de peuples divers 

Vont recevoir et croire, Ressource des petits, 

Lumière des Gentils, et d’Israël la Gloire.



Chêne (Gn 13,18)



Peuplier (Gn 30,37)



Pommier (Ct 2,3)



Amandier (Jr 1,11)



Noyer (Ct 6,11)



Acacia (Ex 25,13)

MIAM ! 
MIAM !



Olivier (Gn 8,11)



Figuiers dont fait partie le Sycomore (Luc 19,4)

Sycomore 

Figuier 



Cèdre (1 Rois 6, 18)



Palmier (Joël 1, 12)



Chant : 54/19, st 1-2 Quand Jésus entre à Jérusalem 

1 

Quand Jésus entre à Jérusalem, 

Monté sur un petit âne, 

Le monde vient pour l’acclamer 

Et chanter sur son passage. 

Peuple de Dieu, voici ton Roi. 

Très humblement, il vient vers toi. 

Hosanna, gloire au Fils de Dieu ! 

Hosanna, au plus haut des cieux ! 

Hosanna, hosanna, hosanna ! 

Hosanna, hosanna, hosanna !

2 

La foule étale des vêtements, 

Des palmes et des feuillages; 

Chacun agite dans ses mains 

Des rameaux et des branchages. 

Peuple de Dieu, voici ton Roi. 

Très humblement, il vient vers toi. 

Hosanna, gloire au Fils de Dieu ! 

Hosanna, au plus haut des cieux ! 

Hosanna, hosanna, hosanna ! 

Hosanna, hosanna, hosanna !



Houx 



Baobab  



Sapin  



Chant : 54/08 Mon beau sapin
1 

Mon beau sapin, roi des forêts, 

Que j’aime ta verdure ! 

Quand, par l’hiver, bois et guérets 

Sont dépouillés de leurs attraits, 

Mon beau sapin, roi des forêts  

Tu gardes ta parure.

2 

Mon beau sapin, tes verts sommets, 

Et leur fidèle ombrage, 

De la foi qui ne meurt jamais, 

De la constance et de la paix, 

Mon beau sapin, tes verts sommets  

M’offrent la douce image.

3 

Mon beau sapin, qu’il est joyeux, 

Ton manteau de lumière ! 

C’est comme un hymne pour les yeux, 

Fêtant l’enfant venu des cieux ! 

Mon beau sapin, qu’il est joyeux,  

Le saint anniversaire !



Tous les enfants de Graines 

d’Espérances, C
lub Biblique et du KT et 

leurs monitric
es et le

urs catéchètes 

vous souhaitent
Un Joyeux 

Noël !


