
Culte de Noël «Familles» 2014  
 

Poussières d’étoile, lumière d’hier pour aujourd’hui 
 

Déroulement 
 
 
Entrée de l’assemblée dans un minimum de lumière;  
Avant la musique/orgue: laisser juste le poutre allumée 
  
Orgue très doux… 
Enregistrement de «voix off d’enfants»… 
 
Orgue (les enfants arrivent avec leurs bâtons lumineux; allumer le sapin) 
  
Proclamation de Noël:  

«Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière.  
Pour ceux qui vivent dans le pays de l’obscurité, une lumière se met à briller!»  

(Esaïe 9.1) 
  
Chant 31-29:  « Peuple qui marchez »(strophe 1 et 3) Démarrer directement après Esaïe 
 
Accueil / Invocation / Louange  
Chant 32-13: « Nuit lumineuse » installation des enfants 
  
Choeur «parlé et joué»: « Entre le message d’Esaïe et les mages de Matthieu » 
 
Chants:  « C’est Noël réveille-toi » strophes 3,4,5 
  « Toi qui es lumière » 31-28 strophe 1,2,4 
  « Noël, joyeux Noël »   
 
Message et Prière intercession  
 
Eglise assombrie 
 
Chant 54-03: « Comme les mages, comme les mages » strophes 1,3,4,  
Distribution par les enfants des lumières prises sur la grande étoile.  
 
Notre Père 
 
Annonces  
Offrande (morceau d’orgue…) 
    
Alléluia 32.30: Voici Noël 
 
Bénédiction  
 
  
Musique/Orgue 
 



Proposition de choeur parlé et joué: entre le message d’Esaïe et les mages de Matthieu 
 
Avoir installé pendant le chant qui précède: 
• Les enfants-mages se préparent dans la sacristie 
• Hérode / sur la chaire… 
• Groupe commentateurs du ciel, 2ème banc latéral à gauche 
• Groupe Esaïe, 1er banc latéral à gauche 
• Groupe Matthieu, banc latéral à droite (contre le mur) 
• Groupe observateurs du ciel, 1er banc horizontal 
• Groupe Conseiller d’Hérode, 2ème banc horizontal 
• Coin étable, sur la plateforme, dans le dernier acte 
 
1. Quelques enfants avec jumelles/longue-vu…examinent le ciel… 
 
Sur le podium, groupe observateur du ciel  
1. _________________ : C’est beau le ciel avec toutes ces étoiles! 
2. __________________: C’est marrant! On ne les voit pas tout de suite. Il faut que les yeux s’habituent. D’abord 
on croit que c’est la nuit complète et puis non, finalement on voit les petites lumières des étoiles… 
3. __________________: …un peu comme dans la vie: pour voir la lumière dans les moments sombres, il faut un 
peu de temps, le temps que les yeux s’habituent et voient des petites lumières briller dans le noir! 
4. __________________: Et puis, vous savez quoi: au moment où on voit la lumière de l’étoile… l’étoile est déjà 
éteinte. 
5. __________________: L’étoile est tellement loin! Il faut du temps à sa lumière pour arriver jusqu’à nous. 
6. __________________: Pendant ce temps l’étoile s’éteint, mais nous, aujourd’hui, on la voit briller. Sa lumière 
nous éclaire encore… 
7. __________________: C’est incroyable…quelque chose qui est éteint et pourtant qui donne encore de la 
lumière!!!! 
 
Adulte rejoint les enfants sur le podium… (Le groupe « observateur du ciel » s’assied sur le podium…) 
- Tellement d’accord avec toi! C’est incroyable…mais ce qui est vrai pour les étoiles est aussi vrai pour des paroles 
et des récits de la Bible . Ils ont été racontés et écrits il y a très longtemps, dans un autre pays que le nôtre, à un 
moment où les gens vivaient autrement et pourtant, aujourd’hui, ces paroles et ces récits brillent pour nous et nous 
apportent de la lumière. Par exemple, les paroles de cet homme-là… 
 
2. « Groupe Esaïe », avec un rouleau/parchemin…  
Ils se mettent sur le podium au milieu des autres enfants: 
 
1. Je m’appelle Esaïe. Je suis prophète, ça veut dire: porte-parole de Dieu. 
2. J’ai vécu des centaines d’années avant Jésus et 2.500 ans avant vous. 
3. À mon époque, les habitants de mon peuple ont peur. La guerre risque d’éclater à tous moments. La vie est 
sombre. 
4. Dieu m’envoie parler au peuple et à son roi pour leur redonner de l’espoir. 
5. Je leur dis: «N’ayez pas peur! Une grande lumière va briller pour vous! Parole de Dieu » 
6. Ça leur a fait du bien. Au lieu de baisser les yeux vers leurs peurs, les gens ont levé les yeux vers Dieu. Ils l’ont 
vue, la lumière! 
 
« Groupe Esaïe » va s’asseoir sur le banc latéral à gauche (1er rang) 
 

Petit intermède « lumineux » à l’orgue 
 

Le groupe « observateur du ciel » qui se trouve sur le podium commence à garnir de lumières la grande étoile 
durant la musique… - puis ils vont s’asseoir à leur place 



 
3. « Groupe Matthieu », avec des Bibles…  
Ils se mettent sur le podium (Hérode monte dans la chair) 
 
1. Je m’appelle Matthieu. J’ai vécu 2000 ans avant vous et quelques années après Jésus. J’ai écrit ce que l’on m’a 
raconté sur sa naissance. 
2. La naissance de Jésus, c’est aussi une histoire de lumière qui fait bouger le monde. 
3. Nous allons vous la raconter. Jésus est né à Bethléem. À ce moment-là, Hérode est le roi…  
 
Illuminer Hérode, qui apparaît sur la chair (____________________) 
 
4. Au même moment, dans un pays lointain, vers l’est, des mages on vu briller une étoile spéciale dans le ciel. 
5. Ils ont tout compris: un roi est né. En route en suivant l’étoile! 
6. Les mages veulent rencontrer ce roi. Ils sont sûrs qu’il est important. Ils l’aiment déjà! 
 
Groupe Matthieu se déplacent sur le banc latéral droite (contre le mur) Les « enfants-mages » arrivent du fond de 
l’église avec Dédé et avance lentement jusque sur le podium. 
 
Pendant le cortège, petite variation musicale sur « Ce matin j’ai vu dans mon jardin »! 
 
Les enfants/mages arrivent devant Hérode; ils s’inclinent. (devant la chaire) 
 
4. « Groupe Matthieu », avec des Bibles… 
 
7. Les mages sont arrivés chez Hérode. 
6. Ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. 
5. Ils veulent aller l’adorer. 
4. Ils sont excités et joyeux! 
 
Les « enfants-mages » lancent des serpentins sur Hérode depuis le podium… 
 
Adulte qui rejoint les enfants qui sont sur le podium… 
Voir une lumière…Être éclairés dans sa nuit, ça donne de la joie! Esaïe le disait déjà lorsqu’il parlait de lumière: 
«Seigneur, tu fais grandir leur joie! Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes!» 
 
Tous les enfants se mettent debout sur les bancs pour chanter, le groupe « enfant-mage » reste sur le podium: 
 
Chant « C’est Noël réveille-toi » (strophes 3,4,5) 
 
A la de la première strophe, les « enfants-mages » vont garnir la grande étoile 
 
« Groupe Matthieu » continue: 
 
3. Hérode, lui, n’est pas joyeux du tout! Ecoute… 
 
Hérode : ( __________________ ) Le roi des Juifs, c’est moi! Il n’y en a pas d’autres. J’ai le pouvoir, je le garde. 
Venez ici, mes conseillers et cherchez où doit naître ce maudit concurrent!!! 
 
  



5. Le groupe « conseillers d’Hérode » arrivent sur le podium 
 
Ils parlent entre eux et crie ensemble 1x en regardant Hérode et 1x en regardant l’assemblée: 
« Il doit naître à Bethléem, ô notre roi! » 
 
Hérode : À Bethléem, vous trouverez ce roi nouveau-né. Prenez toutes les informations et venez ensuite me 
donner des nouvelles. Moi aussi je voudrais l’adorer… 
 
« Groupe Matthieu » continue: 
2. Tu parles! Hérode n’en veut pas de ce roi… 
1. Ouais…pas toujours facile de lever les yeux, de suivre la lumière et de rencontrer Jésus… 
2. Aussi pour nous, vous êtes pas d’accord les amis? 
3. Oui, Il faut donc aussi apprendre à demander pardon… 
 
Adulte rejoint les enfants sur le podium: « Prière de repentance… » 
 
Chant 31-28 : « Toi qui est lumière » (strophes 1,2,4) 
 
Le groupe « conseillers d’Hérode » garnisse l’étoile (pendant le chant) 
Joseph et Marie (____________________________________) se mettent en place avec une crèche et le bébé sur 
le podium 
 
« Groupe Matthieu » continue: 
4. Regardez, l’étoile s’est arrêtée juste au-dessus de l’endroit où Jésus se trouve. 
 
Enfants-mages s’approchent de l’étable et se mettent à genoux… 
5. Les mages voient Jésus avec Joseph et Marie, sa maman. Ils se mettent à genoux devant ce 
petit roi éclairé par une étoile. 
6. Ils se mettent à genoux pour lui dire leur joie et leur reconnaissance. Un enfant est né… 
7. Hé, Esaïe, dis-nous: Ce n’est pas toi qui avait parlé d’un enfant, longtemps avant la naissance 
de Jésus?? 
 
Enfants-observateur s’approchent de l’étable et se mettent à genoux… 
 
Groupe-Esaïe se lève sur son banc 
1. Exact. Voilà ce que j’ai dit aux gens de mon peuple, de la part de Dieu: 
2. «Un enfant est né pour nous. 
3. Un fils nous est donné. Il est comme un roi. 
4. On l’appelle: Prince de paix, 
5. Conseiller Merveilleux, 
6. Dieu fort, Père pour toujours» 
 
Enfants-conseillers s’approchent de l’étable et se mettent à genoux… 
« Groupe Matthieu » continue: 
7. Si ce petit bébé est un Prince de paix, un Conseiller merveilleux; 
6. Alors on peut lui offrir ce qu’on a de plus précieux… 
5. Comme nos vies par exemple! 
4. Les mages ont offerts des cadeaux précieux: 
3. de l’or de la myrrhe et de l’encens…des cadeaux pour un roi précieux. 
2. Puis ils sont repartis dans leur pays. Ils n’ont pas passé chez Hérode. 
1. Dieu leur a dit que ce n’était pas nécessaire… 
 



Eteindre les lumières (juste sapin, beamer + étoile) 
 
Chant « Noël, joyeux Noël, l’étoile brille… » 
 
Petite méditation par Ministre 
 
Chant « Comme les mages » 54.03: 1,3,4 
 
(les enfants chantent le refrain et la 1ère strophe; 
 
l’assemblée les rejoint pour les strophes 3 et 4)	  


