La Nativité
  


Personnages
Trois lecteurs (2 hommes, 1 femme)
Marie et Jésus
Elisabeth
Joseph
1 Aubergiste qui accueille
3 Aubergistes qui refusent
1 Ange Gabriel
Multitude d’anges
Bergers
1 romain

EQUIPE Décor :
Tissus fond du camion, sapins à disposer, étoile
EQUIPE Costumes :
EQUIPE CHAISES TABLES : installer les chaises de la ville et les ranger après :
EQUIPE Accueil : accueillir les gens, les inviter à s’assoir, distribuer horaires messes :
EQUIPE Accueil enfants le matin : faire remplir les autorisations, inviter les parents à….,
accompagner les enfants vers leur groupe, distribuer les badges :
EQUIPE GATEAUX CHOCOLAT CHAUD : prévoir chocolat en poudre, gobelets, sacs poubelle,
essuie-tout, éponges :
EQUIPE ZOO : (âne) (Moutons), (Chameau)
EQUIPE MUSIQUE :
Accessoires pour la crèche
Mangeoire
Sac de voyage et bâton pour Joseph
Aubergiste : linge de vaisselle, torchons ?
Mages : cadeaux, coffres Torches
Papyrus Romain
Tambour
Tambourin
Boites à outils, punaises, marteau, clous
Etoile lumineuse
Vidéo projecteur
Ecran
PPS chants

Rallonges électriques
Thermos
Drap blanc pour la chaise de l’ange
3 portes vues pour les lecteurs
Paille

Matériel pour la journée :
Boite pour offrande
Trousse à pharmacie
Peinture Vitrail
Pinceaux
Plastique
Papier Calque

EQUIPE Éclairage particulier/SONO/électricité/branchement

Facultatif : Éclairages distincts pour les divers lieux scéniques.
Zone A : éclairage de nuit (bleu) pendant la lecture des textes d’ouverture et de clôture
Zone B : éclairage de l’espace réservé à la chorale et aux musiciens
Zone C : éclairage de l’espace de jeu des comédiens
Zone D : spot unique à l’intérieur de C, pour représenter la présence de l’ange
Zone E : éclairage à l’avant de la scène

  

La Nativité
Lecteur
s

Réf
.

Texte biblique

Musique

1. OUVERTURE

CHANT
DOUCE NUIT
instrumental
En instrumental

2. PROLOGUE
Jean

1

1.1-5

2
1-2-3
1-2-3
1
2
3

AU COMMENCEMENT était le Verbe,

1

Son / Éclairage
Zone A – ON
Micros duo ON
Micro duo OFF
Micros lecteurs
ON

Lecteurs

et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu.
En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes.
la lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.

1-2-3 Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout
homme en venant dans le monde.
Jean
1.914

Jeu

Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu.

MARIE prend place Zone C fade-in
sur le podium
assise tête baissée.

Réf.

LecTexte biblique
teur
1
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de
s
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en
son nom.
2

Musiqu
e

Jeu

Son / Éclairage

Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et
nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
NOIR – 5
secondes

Luc
1.2638

3. ANNONCE DE L’ANGE À MARIE
1

2

3

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille
était Marie.
L’ange entra chez elle et dit :
Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec
toi.
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier cette
salutation.

L’ange Gabriel est en
aube, sur une chaise Zone C – fade-in

Spot D – ON
Marie lève la tête.

Lecteurs

Réf.

1

Texte biblique

L’ange lui dit alors :

Musique

Jeu

GESTUELLE ? Céline ?

Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu.
31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu
lui donneras le nom de Jésus.
32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père ;
33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,
et son règne n’aura pas de fin. »

2

1

Marie dit à l'ange:

3

Comment cela se fera-t-il? car je ne connais pas
d’homme ?

1

L'ange lui répondit:
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.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta
parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme
stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. »

2

1
3

Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. »

1

Alors l’ange la quitta

Marie s’incline

Son / Éclairage

Réf.

Lecteurs

Luc
1.39-45

Texte biblique

Musique

MARIE descend
ÉLISABETH sur le
Podium, affairée

4. MARIE CHEZ ÉLISABETH

2

Jeu

Marie remonte sur la
scène et rejoint
Elisabeth

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit
avec empressement vers la région montagneuse,
dans une ville de Judée.
PAUSE
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth.

3

Élisabeth se prosterne
Marie s’empresse de
la, relever. Les deux
s’étreignent.

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie
d’Esprit Saint
CHANT
CHANTEZ AVEC MOI LE
SEIGNEUR

Les deux, face à face,
se tiennent les mains.
Les deux sont côté à
côte. Marie élève les
mains vers le ciel.

A la fin du CHANT

Elisabeth descend de
la scène.

Son / Éclairage
Zone C – fade-in

Lecteurs

Réf.
Matt.

Texte biblique

Musique

2

3

Joseph se tourne vers
Marie, l’invite à se
tourner vers lui. Il lui
fait non de la tête. Elle
descend de la scène et
va s’agenouiller un peu
plus loin. Joseph
s’enveloppe d’une
couverture, s’endort.

Marie était fiancée à Joseph.

Un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui
dit :
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez
toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. »

Son / Éclairage

MARIE et JOSEPH sur
le podium dos à dos

5. JOSEPH

1.18-25 1

Jeu

Ange sur sa chaise

Joseph dort

Spot D – ON

Joseph lève la tête.

Spot D – OFF
Joseph se rendort.

Réf.

Lecteurs
3

Texte biblique

Musique

Jeu

Son / Éclairage

CHANT EMMANUEL
Or tout cela se fit pour accomplir ce que le
Seigneur avait dit par le prophète, en ces termes D’abord instrumental tout
: une vierge concevra, et elle enfantera un fils, à doux
qui on lui donnera le nom d'Emmanuel, c’est-àdire, Dieu avec nous. Joseph, s'étant donc éveillé, PUIS CHANT
qui se poursuit jusqu’à ce Joseph se lève et va
fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et
que Jo et Marie soient en rejoindre Marie, la fait
prit sa femme avec lui
marche.
se lever. Ils sont face à
face. Il prend ses mains
et les embrasse
Marie et Jo vont
chercher l’âne,
déambulent devant la
scène
NOIR – 5 secondes

A la fin du CHANT :
ROULEMENT DE
TAMBOUR

A la fin du chant,
roulement de tambour
Anne-Louis ?

Là, Marie se couvre
d’un manteau, sous
lequel elle cache son
bébé. Joseph prend sac
et bâton de marche. Ils
se tiennent prêts pour
avancer.

Réf.

Lecteurs

Texte biblique

Musique

Jeu

Son / Éclairage

6. NAISSANCE DE JÉSUS
Zone B – fade-in

Le romain déroule et
lit le parchemin

ROULEMENT DE TAMBOUR
« Ordre de César Auguste : Toute personne doit
aller se faire recenser dans sa ville d’origine »
ROULEMENT DE TAMBOUR
2

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait
enfanter fut accompli.

3

Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire.

GUITARE EN TAPIS
MUSICAL

Marie et Jo
déambulent devant le
podium. Trois
aubergistes leur
refusent une place.
Un hôtelier les
accueille et les invite
vers le centre de la
scène.

DOUCE NUIT

La crèche est
installée au centre
de la scène pendant
ce temps là.
MASQUES ÄNE ET
BOEUFS ??

Lecteurs

Réf.
Luc

Texte biblique

Musique

Jeu

Micros lecteurs ON

7. VISITE DES BERGERS
1

2

3

1-2-3

MARIE et JOSEPH figés
sur scène

Dans la même région, il y avait des bergers qui
vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs
pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la
gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils
furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour
tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez
un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste
innombrable, qui louait Dieu en disant :

L’ange “chef” est sur sa
chaise sur le podium

Les anges se déplacent Qqs anges montent
au pied de la scène,
sur scène (selon le
suivis des bergers
nombre d’enfants)

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes, qu’Il aime. »
LES ANGES DANS NOS
CAMPAGNES
trompette

1

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le
ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement
que le Seigneur nous a fait connaître. »

Son / Éclairage

Les anges partent.
Restent les bergers.

ALLONS TOUS A LA
CRECHE

Les bergers se
déplacent et certains
vont sur le podium

Réf.

Lecteur
2s

2

1

Texte biblique

Musique

Jeu
Tous sont à genoux
devant Jésus

Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la
mangeoire.
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été
annoncé au sujet de cet enfant.
Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que
leur racontaient les bergers.
.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et
les méditait dans son cœur.

Son / Éclairage
Zone E – ON

Les bergers partent
en procession

Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
selon ce qui leur avait été annoncé.
CHANT
ALLEZ CRIER, CRIER
SUR LA MONTAGNE

Micros chorale
ON

Réf.

Lecteur
s

Matt. 3

Texte biblique

Musique

Jeu

Son / Éclairage
Zone E – ON

08 VISITE DES MAGES
Des mages vinrent de l’Orient à Jérusalem.
Guidés par l’étoile, ils venaient adorer l’enfant.

Les rois mages
partent de trois
endroits différents.
Ils arrivent en
marchant
doucement
DE BON MATIN J’AI
RENCONTRÉ LE TRAIN
Picolo
Tambourin
TAMBOUR

Les mages se
rejoignent à
l’avant.

ETOILE TOUJOURS
ECLAIREE

Réf.

Lecteur
s
3

2

Texte biblique
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter audessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très
grande joie.

Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils
se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe.

Musique

Jeu
Les rois mages
montent sur scène,
se prosternent
devant Jésus

TOUT LE MONDE RESTE Les mages déposent
EN PLACE
leurs cadeaux
Pendant le chant, tous
monte sur la scène avec Prévoir allumage
la lumière de Béthléem des bougies
Des grands portent
les torches
CHANT
IL EST NÉ
MINUIT CHRETIEN
éventuellement

Son / Éclairage

