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Temps de l’Avent et de Noël
SÉANCE 6

En chemin vers la crèche

Dieu te cherche

Récit « En route vers la crèche »
Mise en place des personnages
1. L'annonce à Marie (Marie et l'ange, à l'écart)
Marie pose la main sur son ventre, elle sourit. Ce matin, un ange est venu lui demander
si elle voulait bien être la mère de Jésus, l’enfant de la promesse. Aussitôt elle a dit oui
et l’Esprit Saint est venu sur elle. À présent, son cœur est comblé de joie, mais comment
annoncer la nouvelle à Joseph, son amoureux ?
2. L'annonce à Joseph (Joseph et l’ange, puis Marie)
Joseph a bien du mal à croire Marie, jamais on n’a vu une chose pareille. Il s’endort tout
triste, il aime tant Marie. Dans la nuit, un ange vient lui demander s’il est d’accord pour
prendre soin de Marie et de l’enfant qu’elle porte. Aussitôt Joseph dit oui. Au matin, il dit
à Marie : « Vite marions-nous ! »

4.Le recensement (Marie, Joseph, l’âne)
Le temps passe vite quand on attend un si grand bonheur. Marie est rentrée chez elle,
son ventre s’est arrondi. Jésus va bientôt naitre. Mais il faut partir pour Bethléem, car
l’empereur romain veut compter tous les juifs qui habitent le pays. Joseph est inquiet,
ce n’est pas le moment de voyager. Bethléem est à plusieurs jours de marche du village.
Marie prend sa main, elle la pose sur son ventre, aussitôt Jésus se blottit sous la paume
de Joseph. « Confiance, se dit-il. Tout ira bien, nous prendrons l’âne avec nous ce sera
moins fatigant pour Marie, allez en route ! »
5. Les mages voient l’étoile (Mages, étoile, Hérode)
Dans la nuit, une étoile est apparue. Elle annonce la naissance d’un grand roi. Des mages
qui savent lire dans les astres montent sur leurs chameaux et se mettent aussitôt en
route. L’étoile les guide, ils viennent de loin d’au-delà du désert. Le premier a traversé le
grand fleuve, le second a gravi les montagnes et le dernier est venu de plus loin encore
par-delà l’océan. Ils se retrouvent tous les 3 à Jérusalem, ils vont au palais du roi Hérode
et lui demandent : « Où est le roi qui vient de naître ? » Hérode est très surpris, aucune
naissance n’est annoncée dans la famille royale. Qui veut prendre sa place de roi ? Il est
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3. La Visitation (Marie, Elisabeth)
En attendant que la maison soit prête, Marie se met en route pour rejoindre sa cousine
Elisabeth. Elle a besoin d’aide, elle aussi est enceinte, c’est son premier enfant alors qu’elle
a l’âge d’une grand-mère. Quand les deux femmes s’embrassent, le bébé d’Elisabeth saute
de joie. « Mon enfant a reconnu que Jésus est plus grand que lui, se dit-elle. C’est une
chance, Il naitra avant Jésus et il préparera le chemin pour lui. »
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furieux et comprend vite qu’il s’agit de Jésus, l’enfant de la promesse, le messie. Il dit
aux mages : « C’est écrit dans la Bible, l’enfant naitra à Bethléem. » Aussitôt les mages se
remettent en route.
6. Arrivée à Bethléem (Marie et Joseph, des villageois)
L’étoile brille dans la nuit de Bethléem. Il y a tant de monde au village qu’il n’y a plus de
place pour Marie et Joseph. Quelques femmes ont pitié de la future mère, mais comment
faire ? Le temps presse, vite ! Il faut faire une toute petite place dans l’étable pour Jésus
qui vient.
7. Les bergers reçoivent l’annonce des anges (Bergers, ange)
Dans les collines autour, les bergers ne dorment pas, ils gardent les moutons. Tout à
coup, la nuit s’éclaire, un ange vient vers eux et leur annonce une Bonne Nouvelle : « Un
sauveur vous est né, c’est Jésus l’enfant de la promesse, il vient. Allez en route ! »
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8. Dans l’attente de Noël (Marie, Joseph, âne, bœuf ; dans la crèche & Mages, bergers ;
en chemin)
Dans l’étable de Bethléem, L’âne a rejoint le bœuf. Joseph et Marie se préparent à
accueillir Jésus. Les 3 mages et les bergers sont en route pour voir l’enfant de la
promesse de Dieu. Dans la nuit de Bethléem, L’étoile brille de mille feux.

