
Veillée Noël  2015
Novalaise

Conte     : «     Trois étoiles pour vivre     »   
Chacun est à sa place, immobile.

Chant : Evenou shalom ?

qui texte Mouvements

Chants, bruitage

Matériel

- Marie et Joseph assis, angle table sainte

- Les bergers, avec moutons, se promènent devant 
table sainte

- Les 3 étoiles, semi-cachées dans le puits

- Les 3 « récupérateurs » 3 étoiles derrière pot

- Les « petits » porteurs d’étoiles, assis 

un bruit fort les 
fait se 

retourner 

son clarinette ?

. Costumes  
marie, Joseph,  
bergers

. Moutons

. 3 étoiles

. Etoiles

. puits

. pot (3 étoiles)

B1 Vous avez entendu ??? Qu’est-ce c’est ??

B2 Je ne sais pas, mais ça me fait peur, on 
devrait partir en courant…

B3 Tout de suite…dès qu’on ne connait pas, on 
a peur….moi je préfère aller voir, allez, 
venez avec moi ! Si on y va ensemble, on 
ne risque rien….

3 enfants 
portant 
chacun une 
grosse 
étoile sont 

Les bergers 
s’approchent de 
la source du 
puits. Ils voient 3 
choses 

Puits

3 étoiles + 
bâtons



accroupis 
au fond du 
puits. Seul 
le haut des 
étoiles 
dépassent 

dépasser.

B1  B2 B 3 oh, c’est beau, ça brille….

B2

mais qu’est-ce que c’est ????

Les 3 étoiles on est des étoiles, on brille dans la nuit pour 
guider les gens sur le chemin !

Les étoiles 
sortent, puis 
rentrent

B1

ah bon, mais comment vous faites, sur quel 
chemin ? 

B2 sort l’étoile 
de la Foi

Etoile  Foi

moi, je suis l’étoile de la foi, je vous aide à 
faire confiance.

B3 et comment on fait confiance ????

Etoile Foi Marie, elle sait, elle va te dire !

Marie 
s’approche et 
commence à 

raconter :

Marie il y a quelques mois, avant que Joseph et 
moi soyons 

mariés, un ange est venu me voir, l’ange 
Gabriel. 

B2 et qu’est-ce qu’il t’a dit ????? 

Marie il m’a dit que j’étais comblée de grâce



B1 B2 B3 ouah…..

Marie

il m’a dit que j’allais avoir un enfant, que je 
lui donnerai le nom de Jésus, qu’Il sera 

grand, qu’il sera appelé Fils du Très-Haut et 
 que le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David son père et qu’il régnera pour 
toujours sur la maison de Jacob, et son 

règne n’aura pas de fin. »

Moi, je n’y comprenais rien, j’ai demandé à 
l’ange : Comment cela va-t-il se faire 

puisque je ne connais pas d’homme ? et là, 
l’ange m’a dit :

 

Ange (voix 
off)

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître 
sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Rien 

n’est impossible à Dieu. »

Marie Alors je lui ai dit « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 

parole. » et l’ange est parti !

B1 et c’est ça la confiance, la foi ???,

Marie pour moi, c’est croire que Dieu est là pour 
nous, lui faire confiance comme lui nous 

fait confiance !

Marie et les 
Bergers partent 
donner l’étoile 
aux « porteurs 

d’étoiles »

Musiciens ?? Refrain : Evenou 



shalom 

. Marie se met 
un peu en retrait 

. les bergers 
retournent vers 
le puits.

. B2 prend une 
autre étoile  
(Espérance)

B 2 Alors, et toi, étoile, qui es-tu ?

Etoile 
Espérance

moi, je suis l’étoile de l’espérance !

B3 alors là, je sais encore moins ce que ça 
veut dire que foi…

Etoile 
Espérance

Je connais quelqu’un qui peut t’aider : 
Joseph ! Regarde, il est là 

Joseph Je suis le mari/ l’époux de Marie. Enfin, ça a 
failli pas se faire…avant même qu’on se 

marie, voilà qu’elle est enceinte… moi, je 
ne savais pas quoi faire…

B et alors, t’as décidé quoi ????

Joseph en fait, c’est un ange qui m’a dit quoi faire !

B ah bon, toi aussi l’ange t’a apporté un 
message de Dieu ????

Joseph

oui ! Il m’a dit de faire confiance, d’avoir la 
foi…que ce 

qui se passait, c’était pour que la parole de 
Dieu 

s’accomplisse. Que Marie allait avoir un fils, 
et qu’on 

l’appellerait Jésus - et Jésus, ça veut dire 
‘Dieu sauve’ ! 



Et moi, j’avais vraiment envie que Dieu 
nous sauve,

 qu’il soit avec nous. Alors, j’ai dit OK, je 
veux bien 

espérer, accueillir la Parole de Dieu, 
accompagner 

Marie, dire oui à Dieu comme elle a dit oui.

B Du coup, tu as retrouvé de l’espoir ????

Joseph

bien plus, j’ai reçu l’espérance ! 
L’espérance, c’est Dieu qui la donne, il nous 

rend capable de lui faire confiance, de 
croire en lui.

Joseph et les 
bergers partent 
donner l’étoile 
aux « porteurs 

d’étoiles ».

musiciens Refrain/ Evenou 
shalom

. Joseph se met 
un peu en retrait 

. les bergers 
retournent vers 
le puits.

B Oh, il reste encore une étoile…

. B2 prend la 
dernière étoile  
(Amour)

B2 C’est vrai, qui tu es toi ????



Etoile Amour Moi je suis l’Amour !

B Alors ça, on sait…

B ah oui, moi j’aime le chocolat, les jeux….

B Et moi j’aime quelqu’un, mais je ne peux 
pas dire qui….

Etoile Amour Oh là, attention, moi je vous parle de 
l’Amour avec un

 A majuscule !!!!

B

Ca change quoi ta majuscule ?????

Etoile Amour ça change beaucoup de choses !

B

ah bon et quoi alors ?

Etoile Amour Et bien c’est l’amour avec lequel Dieu nous 
aime, c’est

 l’amour qui  nous fait  nous aimer les uns 
les autres,

 nous aider même si on ne se connait pas…

B

Tu veux dire comme quand on partage en 
donnant à manger à ceux qui n’ont rien ???

Etoile Amour Oui, par exemple. Beaucoup de personnes 
vivent cet Amour-là en aidant ceux qui en 
ont besoin, et ceux qui acceptent d’être 
aidés nous disent eux aussi l’Amour de 
Dieu !

B Alors ça, comment c’est possible ????

Etoile Amour Et bien le Dieu de la bible, le Dieu des 
chrétiens, il nous dit qu’il est en chacun de 



nous, et en particulier avec les plus faibles, 
les plus petits….il nous rejoint en nous 
donnant son fils, Jésus.

B

Attends, attends, Jésus, on en a entendu 
parlé, par Marie !

B Et aussi par Joseph !!!

B

Tu veux dire que Jésus, c’est l’Amour ?

Etoile Amour Et oui ! Dieu nous aime tant qu’il a envoyé 
son fils, pour qu’il nous dise et redise que 
Dieu nous aime, pour nous aimer comme 

Dieu nous aime et nous aider à savoir nous 
aimer les uns et les autres !

Les bergers 
partent donner 

l’étoile aux 
« porteurs 
d’étoiles ».

musiciens Juste refrain / 
Evenou shalom

Voix off Vous savez, ces 3 étoiles sont sœurs … 
elles sont

 inséparables, et c’est ensemble que nous 
sommes 

appelés à les vivre… Foi, Amour et 
Espérance….

 Les porteurs 
d’étoiles 

plantent les 
étoiles et se 

reculent 
doucement. 

. Le porteur de 
l’étoile Foi du 

puits vient 
planter le cœur 
entourant ainsi 

les 3 étoiles 

Pot avec sable

Gros cœur

Couplet avec ces 
3 mots ? Evenou 
shalom + 
Couplet « Ns vs 
apportons la foi, 
l’espérance et 



l’amour »

- Récupérer et distribuer les étoiles aux personnes 
présentes :

- Sur les étoiles le v de I Cor 13 :13 - 
Scotch

Santon marie, 
Joseph, derrière 
autel

Santon de Jésus 
derrière pot

Voix off Aujourd’hui, ici, j’accueille le Dieu tout 
Amour en

 accueillant Jésus ! Je dis oui à Dieu !! Je lui 
fais savoir 

mon oui en chantant sa gloire : Gloire à 
Dieu, au plus

 haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu’il 

aime

Gloire à Dieu

A PREVOIR
Veillée Noël  2021

Conte des trois étoiles pour vivre 

Décor     :  

tableau matériel Qui s’en occupe



Localisation à prévoir 

. Marie et Joseph assis

. Les 3 porteurs d’étoiles

 2 tabourets

. costumes Marie et 
Joseph ?? 

. pots avec sable

Localisation à prévoir 

. le puits

. les 3 porteurs d’étoiles, 
avec les 3 étoiles

.les bergers

. puits

. 3 étoiles (VC) rajouter 
mot

. costumes bergers

. moutons 

Localisation à prévoir 

. cœur

. santons Marie, Joseph, 
Jésus

Micro 1 : Marie, Joseph, 
étoiles

Micro 2 : bergers

Micro 3 : voix off

Personnages

B1 :

B2 :

B3 :

B4 : 

Etoile Foi :

Etoile Espéré rance

Etoile Amour

Voix off : Refrain : 


