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PERSONNAGES : Le Boumian, Le meunier et ses sacs, Le berger et son mouton, Le pêcheur et 

ses poissons, La poissonnière, Le Ravi, Les Rois mages, Le tambourinaire, un garçon, une 

maman, deux personnes de la paroisse, un ange, des anges.  

 

 

 

Scène 1 :  

Tous les santons sont présents, immobiles devant la Sainte famille. Un garçon 

et sa maman 

 

Le garçon : Oh maman qu’elle est jolie cette crèche ! 

La maman : tu vois, on a bien fait de venir j’avais peur qu’elle ne soit déjà 

enlevée… il faut dire que Noël c’est déjà loin. 

Le garçon : Oui ! Vraiment cela aura été dommage de rater ça. Regarde tous les 

santons portent un cadeau au petit Jésus. Il est vraiment gâté ! 

La maman : oui tu vois, ils lui ont apportés chacun leur petits trésors, finalement 

c’est la seule chose qu’on puisse apporter au Fils de Dieu, ce que nous sommes et 

ce que nous faisons. 

En tout cas elle est très bien faite cette crèche avec ses grands santons. Allez viens, 

il est tard et j’ai l’impression qu’ils vont fermer l’Eglise, rentrons à la maison. 

Le garçon : oui je suis un peu triste, mais vivement Noël prochain et cette fois-ci 

faudra qu’on vienne plus tôt pour voir cette crèche. 

La maman : Oui c’est promis on reviendra la voir avant le dernier jour. 

(Ils sortent) entrent deux personnes de la paroisse. 
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Scène 2 :  

tous les santons, deux personnes de la paroisse. 

 

Première personne : Bon voilà il va falloir commencer à débarrasser cette crèche 

maintenant. 

Deuxième personne : Oui c’est dommage, elle était bien belle cette année ! 

Première personne : oui mais bon on ne peut pas la laisser toute l’année non 

plus ! Le Curé veut que tout soit enlevé le plus vite possible. 

Deuxième personne : ben oui mais vu l’heure, on ne va pas pouvoir défaire 

grand-chose ce soir non ? 

Première personne : Tu as raison, par quoi commencer ? … si on commençait 

déjà par enlever la Sainte Famille non ? c’est un bon début pour ce soir 

Deuxième personne : Oui allons y enlevons les, en plus dans l’Evangile on dit 

qu’ils sont partis rapidement en Egypte non ? Pour échapper à Hérode, eh ben 

voilà on va leur faire revivre cette fuite en Egypte… 

Première personne : allons y !  

(Ils emportent la Sainte Famille) 

Deuxième personne : Voilà c’est un début, on reviendra demain matin pour 

enlever les autres. 

Première personne : n’oublies pas de bien tout éteindre surtout !  

Deuxième personne : non c’est bon j’éteins tout 

(Ils sortent) 

Chant : 
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Scène 3 : tous les santons 

 

Poissonnière : Oh les amis ! Quelle misère regardez le petit Jésus ! Il a disparu ! 

Le Meunier : mais qu’est ce que tu racontes ! Tu m’as l’air aussi fraîche que tes 

poissons toi ! 

Poissonnière : eh ben si tu enlevais ton sac de farine de devant tes yeux tu verrais 

qu’ils sont partis 

Le Meunier : Oh la la Misère, ils sont partis ! 

Poissonnière : ah tu vois ! 

Le meunier : je vois surtout que je ne les vois plus ! 

Le Ravi : Mon Dieu Mon Dieu ! Mais où sont-ils partis !  

Le Berger : vite, réveillez vous tous, le petit Jésus le petit Jésus, il a disparu ! Et 

sans nous en plus ! Je vais envoyer mon chien à sa recherche ! 

Un roi : je me suis empêtré dans mes dorures, je n’ai pas vu qu’ils étaient partis…  

Le tambourinaire : Je vais jouer de mon tambour pour ameuter tous le monde, il y 

a bien quelqu’un parmi nous qui les a vu partir quand même ! Que nous puissions 

aller les retrouver. 

(Il joue du tambour pour réveiller tous les santons) (Ceux qui ne bougeaient pas encore se 

réveillent) 

Le pêcheur : malheur ! Malheur ! Qu’allons-nous devenir ! À peine nous avions 

trouver vers où marcher et comment changer de vie, voilà que Dieu nous éprouve 

en faisant disparaître ce petit Jésus ! 

La poissonnière : Sûr que c’est quelqu’un qui les as poussé à partir ! Ou pire qui 

les a enlevés ! 

(Tous se tournent vers le Boumian) 

Le Boumian : qu’avez-vous tous à me regarder ! Je suis comme vous je ne 

m’explique pas leur disparition. Ça ne vous suffit pas de m’avoir vu venir demander 

pardon à ce petit bon Dieu ? 
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Vous me croyez encore capable de faire des choses aussi mauvaises ? Il faut croire 

que c’est vous qui n’avez pas beaucoup changé après avoir rencontré cet enfant 

Dieu ! 

Le berger : excuses les Boumian, mais nous sommes tous tellement étonnés que 

presque nous avons perdu les bons sentiments qui nous ont conduit ici. 

La poissonnière : Oui c’est vrai excuse nous. Mais cela ne nous donne pas 

l’explication de leur départ. 

Un Roi : il faut un peu réfléchir mes amis ! Il doit y avoir une explication !  

Ravi : Oui eh bien moi je suis sûr que même s’ils sont partis ça ne va pas supprimer 

ma joie d’avoir vu ce que j’ai vu !  

Qu’il soit là ou pas, je sais ce que j’ai vu et ça me suffit à me laisser de bonne 

humeur ! 

(Les autres haussent les épaules et sont interloqués)  

Chant : 
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Scène 4 : 

Le Conseil des Santons tous les santons se mettent comme pour une réunion. 

 

Roi1 : Mes amis, comme je suis le Roi, c’est à moi de diriger notre réflexion. 

Roi2 : Oui mais moi aussi je suis Roi, c’est quoi que j’ai sur la tête ? Un bonnet de 

nuit ? 

Roi 3 : Et moi alors je suis quoi ? 

Ravi : ça m’a l’air de bien commencer cette réunion … 

Roi1 : oui mais moi j’ai offert de l’or au petit Jésus, un cadeau de Roi pour un Roi ! 

Les deux autres font mine de protester. 

Roi2 : Et alors ? Moi je lui ai apporté de l’encens, parce qu’il est Dieu ! C’est bien 

mieux qu’un Roi c’est le Roi des Rois ! 

Roi3 : Eh bien moi je m’en vais vous mettre d’accord tous les deux, Je lui ai offert 

de la Myrrhe, parce qu’il est le Rédempteur et le Sauveur ! Et ça aucun Roi de la 

terre ne pourra jamais le faire ! 

Le tambourinaire fait du bruit pour arrêter la dispute 

Berger : mes amis, mes amis nous n’allons pas nous disputer quand même… 

Franchement n’oublions pas ce que nous avons vu ici ! C’est à lui qu’on doit rendre 

tout honneur et toute gloire et pas à nous ni à vous et encore moins à vos cadeaux ! 

Roi1 : Oui c’est vrai, pardonnez moi les amis. 

Roi2 : Tu es pardonné, nous sommes tellement troublés ! 

Roi3 : Oui, mais réfléchissons, ne perdons pas notre temps en choses inutiles. 

Meunier : alors allons-y ! Qu’allons-nous devenir ! Nous sommes tous venus ici 

pour honorer le petit Jésus et nous voilà maintenant gros jean devant comme 

derrière… 

Poissonnière : Eh voui ! Qu’est ce que je vais faire de mes poissons moi 

maintenant ? Je les ai apportés pour le petit et le petit n’est plus là. 
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Qui peut nous aider à savoir ce que l’on doit faire maintenant ? 

Tambourinaire : C’est bien la question ! On vivait tous une vie simple et sans but, 

on a cru le trouver et maintenant ce but disparaît ! Quelle affaire mes amis. 

Pêcheur : j’avais le cœur plein d’espérance et maintenant il me semble que tout cet 

espoir s’est évanoui !  Faut-il revenir à notre vie d’avant ? Est-ce que nous allons 

reprendre tout comme si rien n’était arrivé ? 

Boumian : Je n’en sais rien pour vous, en tout cas pour moi je ne veux pas 

recommencer comme avant. Vous vous rendez compte quand même ? Ce petit par 

son sourire il m’a montré qu’il me pardonnait ! Ah moi il m’a pardonné ! Et sa mère 

m’a dit qu’elle acceptait ma gentillesse alors que personne n’avait jamais rien 

accepté de moi par peur. 

Ravi : Tu dis vrai l’ami ! On se moquait de moi parce que j’avais l’air heureux sans 

qu’on sache pourquoi… Eh bien moi maintenant je sais pourquoi je suis heureux et 

que plus personne ne se moque. Cette joie ! Cette joie ! Je veux dire à tout le monde 

que Dieu est venu à notre secours qu’il est venu nous montrer le visage de son 

amour ! 

Berger : C’est peut être cela qu’il nous faut comprendre… 

 

Chant : 
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Scène 5 

Les mêmes  

 

Poissonnière : Moi je ne vendais pas que des poissons frais avant… C’est vrai que 

parfois j’en avais mauvaise conscience, mais finalement cela me permettait d’avoir 

des sous. Je ne me posais pas trop de questions. 

Et puis tout à coup je vois ce petit, ce Dieu qui se fait petit enfant, qui vient 

partager ma faiblesse et qui me montre dans son petit sourire tout le bien que je 

peux faire.  

Les sous c’est bien, mais est ce que je peux acheter le Bien ! Est-ce que je peux 

acheter l’amour ? Est-ce que je peux acheter le Bonheur ? 

Meunier : Tu as raison. Moi aussi je gardais mon blé sous clef et mes sous aussi. 

Mais finalement je me rends bien compte que je me trompais. Je ne voyais 

personne sinon ceux qui m’achetaient mon blé et ma farine. Je voyais plus leur 

argent que leur personne… Rien de plus. Je vous voyais tous mais je ne connaissais 

personne… 

Boumian : Je vous le dit, cet enfant a tout changé ! Cette enfant nous a tous 

changé ! Dieu a tout changé ! 

Roi2 : Moi je gouverne mon peuple avec la force de ma couronne, jamais je 

n’aurais pensé me mettre à genoux devant un enfant. Qu’est ce qu’un enfant face à 

un Roi ?  

Et pourtant, c’est Dieu qui nous a poussés vers lui. Avec mes deux amis, nous 

avons vu dans les étoiles que les choses allaient changer et nous avons voulu le 

voir.  

Roi1 : Peut être est-ce la curiosité qui nous a conduit ici, mais maintenant cela ne 

peut plus être ça. Si changement il y a il faut que nous ayons changé ou que nous 

changions nous-mêmes. 

Roi3 : Moi je ne veux plus, je ne peux plus me conduire comme un chef qui ne 

pense pas aux biens des pauvres gens. Si le Roi des Rois m’a montré son humilité 

en devenant un petit enfant c’est que moi aussi je dois me mettre au service de 

tous. 



Veillée de Noël 2010 – le Conseil des Santons 

© Ensemble Pastoral d’Aubagne-SBS 

 

9 

Berger : Mes amis, je suis comme vous, je me sens changé au plus profond de mon 

âme. Mais comment aller jusqu’au bout, maintenant que Jésus est parti, qu’il n’est 

plus là. Même l’étoile est partie regardez ! 

Ravi : Et alors !? Qu’est ce que cela change mon bon berger ? Si Jésus était encore 

là que ferais-tu ? 

Berger : eh ben je serais là auprès de lui, je lui offrirais mon agneau et je pourrais 

me nourrir de sa présence. 

Ravi : Peuchère ! Ah que tu aurais l’air fin ! Un vrai santon sans rire ! Immobile et 

sans vie en vérité. 

Pêcheur : Que veut tu dire ? 

Ravi : Vous avez déjà tout oublié ma foi ! Vous croyez vraiment que le Bon Dieu 

nous a conduits ici auprès de son Fils pour que nous restions comme des 

santibellis ? Moi je ne le crois pas. 

Tambourinaire : Surtout que moi je commençais à avoir des crampes sans 

pouvoir jouer de mon tambour et de mon fifre. 

Boumian : Berger ! Souviens toi, oui souviens toi ce que tu as entendu ! 

Finalement c’est toi qui nous a conduit ici ! 

Berger : je me souviens des anges, oui les anges qui chantaient… 

Tenez voyez voyez 

Entrent des anges 

Anges : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande 

joie pour tout le peuple :  

Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur.  
Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. »  
 
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime… 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Chant : les anges dans nos campagnes. 
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Scène 6 

Les mêmes 

 

Meunier : Oui un Sauveur, le Sauveur ! Il nous a sauvés en nous montrant que 

nous pouvons beaucoup plus que nos pauvres forces si nous sommes avec lui ! 

Poissonnière : Il est venu apporter la Paix, par le pardon qu’il nous a montré avec 

son sourire il a mis la Paix dans nos cœurs, mais comment la donner à notre tour ?  

Il n’est plus là pour nous dire comment faire… 

Boumian : C’est pour ça qu’il nous faut le retrouver le plus vite possible ! Il doit 

nous dire comment faire ce que nous ressentons en nous. Moi je veux faire le bien, 

beaucoup de bien, mais il doit me dire comment faire maintenant. 

Berger : Nous ne sommes pas plus avancés alors… 

Ravi : Mais non, ne nous décourageons pas les amis. Il ne faut pas le chercher, il 

faut le suivre ! 

Poissonnière : que racontes-tu encore ? 

Ravi : Oui si nous voulons faire vivre cette paix, cette joie tout ce bonheur et ce 

bien qui est en nous ça ne sert à rien de courir après le Bon Dieu ce n’est pas ça 

qu’il nous demande. 

Roi1 : Surtout qu’il nous faut rentrer chez nous quand même ! 

Ravi : Tout juste Majesté ! Si nous partions à sa recherche que ferions-nous pour 

les autres ?  

Berger : de fait nous serions surtout occupés à courir comme des fous en ne nous 

occupant que de nous-mêmes… 

Poissonnière : Alors comment le suivre ? 

Ravi : Pardi ! En faisant comme lui ! Et en le voyant là où il se trouve ! 

Tambourinaire : Le mystère s’épaissit !  

Ravi : Il est venu jusqu’à nous misérables que nous étions ! Enfermés dans nos 

préjugés, attachés à nos sous, indifférents aux misères des autres. 
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Boumian : Et oui, à notre tour d’aller vers les miséreux du monde ! Tout ces 

cadeaux, nos cœurs mêmes que nous lui apportions donnons les aux miséreux aux 

pauvres du monde. C’est cela le suivre ! 

Berger : Je comprends maintenant ce que tu veux dire ! Si tout a changé cette nuit, 

si la venue du Fils de Dieu parmi nous a tout changé, c’est à nous de continuer ce 

changement, c’est à nous de montrer que tout à changer ! 

Roi3 : Agissons comme lui alors, faisons-nous petits ! Allons vers les petits de ce 

monde et apportons leur ce que nous avons reçu au plus profond de cœur ! 

Pêcheur : Alors c’est en l’imitant que nous pouvons le suivre ? 

Ravi : Eh oui l’ami ! Voilà toute ma joie ! Je veux faire pour les autres ce qu’il a fait 

pour moi, je le suis parce qu’il marche devant moi. Je ne sais pas où il va mais je 

sais que le chemin c’est Lui ! 

Ange : Eh bien têtes dures que vous êtes parfois !  

Il vous en fallu du temps pour comprendre ! Tout ce que vous ferez aux petits qui 

sont ses frères, c’est à Lui que vous le ferez ! 

Ce chemin qui vous a conduit jusqu’auprès de la crèche ne s’arrête pas ici ! La route 

s’ouvre pour vous ! Le chemin est devant vous Humains !  

Ecoutez la parole de Dieu, aimez là ! 

Imitez celui qui vous a conduit à lui et vous apporterez la paix dans le monde et le 

règne de l’Amour ! 

C’est cela la joie de Noël, c’est cela le grand changement ! 

Ravi : Chantons et marchons ! En avant les amis « Gloire à Dieu au plus haut des 

Cieux et Paix sur la Terre aux hommes qu’il aime » ! 

Tambourinaire : Allez en route, le Bien n’attend pas et il a besoin de nous pour 

étendre le salut au monde entier ! (Chant) 

(Ils partent tous ensemble, joyeux et se séparent aux quatre coins de l’Église pour 

répandre la Bonne Nouvelle, ils distribuent une petite image prière et saluent les 

personnes présentes dans l’Église). Puis ils se mettent en ligne dans l’allée Centrale 

de l’Église pour accueillir l’Enfant Jésus qui sera porté de mains en mains jusqu’à 

l’Autel.) 


