
1ere scène     :    (Marie pétrie la pâte et Joseph coupe du bois)
Il y a plus de 2000 ans, dans un pays très lointain, en Palestine, un petit village avec des 
maisons pas comme les nôtres ; juste 4 murs et une terrasse à la place du toit. Dans ce 
petit village vit une jeune fille, elle s'appelle Marie, elle a 16 ans et est déjà fiancée. Elle va 
bientôt se marier avec Joseph qui est charpentier et il travaille dans le même village 
qu'elle à Nazareth. Joseph sait tout faire avec le bois, il répare des maisons et les 
construit aussi !

2eme scène     :   ( Marie prépare la soupe et l'ange arrive)
Un jour, dans sa maison Marie lave des légumes pour préparer la soupe, quand soudain, 
elle sent une présence, elle sent quelqu'un mais elle ne l'a pas entendu venir. Cette 
présence c'est l'ange Gabriel. Il vient lui dire :
« Bonjour Marie, Réjouis-toi, quelle chance tu as, Dieu t''aime ! « 
Marie est un peu surprise, elle ne s'y attendait pas... L'ange la rassure en lui disant : 
« N''aie pas peur Marie, si tu veux, tu seras la maman d'un enfant formidable. On 
l'appellera le fils de Dieu ».
 Marie répond : « Mais comment cela va être possible ? »
L'ange lui répond : « C'est Dieu lui même qui te donnera cet enfant. Pour Dieu rien n'est 
impossible. »
Marie réfléchit un peu et dit : « OUI j'accepte, que tout soit fait pour moi comme tu le dis. 
Je me mets au service de Dieu. Je suis sa servante. » 
Puis l'ange la quitta. 

3em scène     :   (Mariage de Marie et Joseph )
Quelques jours plus tard, c'est la mariage de Joseph et Marie. Quelle joie ! Tout le monde 
chante, danse et les jeunes mariés sont heureux. 

4eme scène     :   (Marie Joseph partent pour Bethléem)
Quelques jours plus tard, c'est le recensement et chacun doit venir s'inscrire dans sa ville 
de naissance. Joseph et Marie doivent partir pour Bethléem, la ville de naissance de 
Joseph. Après un long voyage, ils arrivent enfin à Bethléem mais ne trouvent pas de 
logement. Marie sent que le bébé ne va pas tarder à venir au monde... Il faut vite trouver 
un toit pour la nuit. Ils se réfugient dans une étable où il y a déjà un âne gris et un gros 
bœuf. 
Et c'est ici, au milieu de la paille que va naître l'enfant Jésus. 

5eme scène     : (les bergers dorment avec leurs moutons)
Quelques kilomètres à coté, des bergers gardent leurs moutons. Ils dorment 
tranquillement quand soudain, une lumière vive apparaît. C'est comme si le soleil c'était 
levé brusquement. Un ange leur apparaît et leur dit : « N'ayez pas peur, un sauveur nous 
va naître , c'est Jésus ! Venez vite ! » 
Les bergers se lèvent et crient Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu'il aime.

6eme scène     :   (Marie Joseph dans la crèche, l'ange et les bergers )
Les bergers arrivent devant l'étable et trouvent Marie et Joseph. Ils leur apportent du lait 
de leurs brebis, des couvertures chaudes et un autre joue un air de flute . Tout le monde 
se met à chanter !


