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[VEILLÉE DE NOËL 2008] 
Les anges viennent sur la terre et découvrent qu’il y a encore de nombreuses à faire pour entrer dans 
le sens du mystère de Noël… 
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VEILLÉE 

DE NOËL 

2008 

 

 

 

 

Personnages : ange 1, ange 2, ange 3, le Père, la Mère, la petite fille, le petit garçon, le monsieur, 

la dame, le grand père, la grand-mère, le mendiant, la catéchiste, le prêtre. Les personnages de la 

crèche vivante. 

 

 

Scène 1 : 

Au Ciel, deux anges dans les nuages 

 

Ange 1 : 

Hé bien voilà, ça y est on est reparti pour fêter Noël ! 

Ange 2 : 

Tu n’as pas l’air très heureux de ça dis moi… 

Ange 1 : 

Non ce n’est pas ça, c’est juste que chaque année, lorsqu’on jette un regard en bas, j’ai pas 

l’impression que tous se souviennent de ce qu’ils fêtent. 

Ange 2 : 

Tiens donc, pourquoi tu dis cela ? Moi j’adore Noël et depuis le premier en plus ! C’était vraiment 

superbe, on chantait tous en chœur à Bethléem 

Ange 1 : 
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(le coupant) Oui pour nous c’était vraiment bien, mais penche toi un peu au-dessus de ton nuage et 

tu vas voir 

Ange 2 : 

(Il se penche vers la terre) Oh ! Mais c’est magnifique, ça brille de partout ! Ça faisait longtemps que 

je n’avais pas regardé en bas… Chaque année je suis pris pour chanter dans le Chœur des anges, 

ça me laisse pas beaucoup de temps. 

Ange 1 : 

Oui c’est vraiment magnifique, mais moi qui chante mal, j’ai le temps de descendre et de regarder 

de plus près, et crois moi malheureusement ce n’est pas aussi beau qu’on se l’imagine vu d’ici. 

Ange 2 : 

Mais regarde, toutes ces lumières qui brillent de partout, ces guirlandes, ces décorations, c’est 

vraiment beau tout ça. 

Ange 1 : 

Dis moi tu as des répétitions pour le chœur maintenant ? 

Ange 2 : 

Non pas besoin, on connait tout par cœur, ça fait une éternité qu’on chante la même chose. 

Ange 1 : 

Bien, alors viens avec moi, descendons un peu sur terre, et allons voir si tout est aussi beau qu’il y 

paraît. 

Intermède : Chant 

 

Scène 2 : 

Dans une maison, une famille se prépare à fêter Noël, les anges apparaissent mais restent 

cachés. 

 

Ange 1 : 

Restons cachés… 

Mère : 

Allez les enfants ! vite, dépêchez vous, venez m’aider à mettre la table. Je n’aurais jamais le temps 

de tout préparer à temps 
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La petite fille : 

Mais maman, on ferait mieux de se dépêcher d’aller à la Messe, sinon on va être en retard et je 

dois encore me déguiser pour faire l’ange. 

Le Père : 

La Messe ! Vous croyez vraiment que c’est le moment d’aller à la Messe ! Juste aujourd’hui avec 

tout ce qu’il y a à faire… 

Le petit garçon : 

Mais au caté on nous a bien dit de venir ce soir… 

La mère : 

Oui c’est ça, et bien ce n’est pas grave, tu diras au curé que depuis le temps, il aurait du 

comprendre qu’il faut qu’il fasse sa messe de noël un jour où on est plus tranquille ! Ca se voit 

qu’il a rien à faire lui aujourd’hui ! 

Le Père : 

Écoutez les enfants, si demain on se réveille pas trop tard, je vous promets qu’on ira demain à 

l’Église pour voir la crèche, ça vous va ? 

La petite fille : 

Ben je sais pas…faut pas trop se coucher tard ce soir alors 

Le petit garçon : 

(À sa sœur) tu vois, je te l’avais dit, ils ont oublié… c’est dommage que les parents n’aillent plus 

au catéchisme 

La petite fille : 

Je demanderai au curé que l’année prochaine ce soit les parents qui se déguisent, peut être qu’ils 

se rappelleraient d’y aller… 

Anges 2 : 

Là je ne comprends pas ce qui se passe… Pourquoi font-ils tous ces préparatifs alors ? 

Ange 1 : 

Tu vois je te l’avais dit ! Ca fait trop longtemps que tu chantes les yeux au Ciel toi ! 

 

Intermède 2 : Chant 
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Scène 3 : 

Une maison, quatre personnes autour de la table, pas d’enfant ils ouvrent leurs cadeaux. 

Ange 2 : 

Y’a pas d’enfant ici, j’espère qu’ils sont allés à la Messe 

Ange 1 : 

Écoutons un peu, restons cachés 

Le monsieur : 

Ah que ça fait du bien d’être en famille, on devrait le faire plus souvent. 

La dame : 

Oui plus souvent ! J’aime ce beau temps de Noël, c’est tellement important d’être ensemble. 

Ange 2 : 

(À part) Ah tu vois ici l’esprit de Noël souffle vraiment ! 

La Grand-Mère : 

Oui, il faudrait fêter Noël plus souvent, mais pas trop non plus, avec tout ce qu’on mange, mon 

cholestérol risque de ne pas s’en remettre ! 

Rires 

Le Grand-Père : 

Allez allez assez discuté ouvrons nos cadeaux, je suis comme un petit enfant chaque année, je ne 

peux plus attendre 

Chacun ouvre ses cadeaux 

Le Père : 

Mais qu’est ce que c’est ? … Un ordinateur ! Ah ben merci ! Vraiment je le crois pas ! un 

ordinateur ! Mais c’est n’importe quoi ça ! Pas assez que je travaille toute la journée devant un 

ordinateur, il faudrait en plus que j’en ai un à la maison !!! Super cadeau pourri oui ! Au milieu des 

vacances me parler du travail, c’est déprimant, pff… (Il laisse le carton et s’en va) 

Le Grand-père : 

Voyons voyons, mais qu’est ce que c’est ? (il lit un carton) « Bon pour une voiture neuve rouge ». 

Rouge ? Comment ça Rouge ? Je déteste le rouge ! Non mais franchement, j’ai toujours eu 

horreur du rouge, ce n’est pas compliqué quand même. Avec toutes les couleurs qui existent il 

faut qu’on me refile une voiture neuve et rouge ! (il part en colère) 
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La Mère : 

Mais en fin calmez vous, qu’est ce qui vous arrive… Bon je regarde mon cadeau. (un énorme 

carton avec une enveloppe) il y a une enveloppe, lisons. « Voici ce nouveau four parfait pour 

améliorer votre cuisine ». (Fort) AMELIORER MA cuisine ! Mais pour qui ils se prennent, pour 

qui ils me prennent, AMELIORER MA cuisine ! Autant dire que je cuisine mal ! Que je suis 

nulle ! Je n’ai jamais reçu un cadeau plus humiliant et inutile. (Elle regarde vers le ciel) J’en veux pas 

de votre four AMELIORE ! (elle sort furieuse) 

La Grand-Mère : 

Ben au moins, je suis tranquille pour ouvrir mon cadeau… Oh des pantoufles neuves. Superbes ! 

Exactement ce que je voulais. Je ne vais pas trop le dire, sinon les autres vont être jaloux… 

Les anges sortent complètement abattus 

 

Intermède : Chant 

 

Scène 3 : 

Dans la rue les anges marchent 

 

Ange 2 : 

Je ne sais plus quoi dire, tu as fait exprès de m’emmener là… 

Ange 1 : 

Non, malheureusement beaucoup de gens sont comme ça 

Ange 2 : 

Mais c’est terrible ; ils ne veulent plus se souvenir de ce qui s’est passé il y a deux mille ans ? Il 

faut faire quelque chose… 

Ils croisent un troisième ange 

Ange 3 : 

Salut les amis ! 

Ange 1 : 

Qu’est ce que tu fais là toi ? 
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Ange 3 : 

Je cherche quelqu’un, j’ai l’habitude de venir le voir chaque année et de lui chanter quelque 

chose… vous connaissez non les chants de Noël, c’est le moment. 

Ange 2 : 

Ah bon ? 

Ange 3 : 

Tient le voilà, venez chanter avec moi, ça lui fera plaisir. 

(ils s’approchent d’un mendiant) 

Ange 3 : 

Salut mon ami, alors quoi de neuf cette année ? 

Le mendiant : 

Ah vous voilà, mais vous êtes trois cette année, le cadeau est encore plus beau, pourtant je n’ai 

rien fait de plus que d’habitude. 

Ange 1 : 

Le cadeau, quel cadeau ? 

Le mendiant : 

Voyez-vous, je vis de rien, des gens m’aident souvent, mais mon plus cadeau c’est quand chaque 

année vous m’offrez votre chant. Quand je l’entends, je sais que je ne crains rien que je ne suis 

pas seul, parce que mon Dieu est venu jusqu’à moi et qu’Il mettre sur ma route des personnes qui 

m’aideront. Beaucoup de personnes chantent à Noël, moi je préfère m’attacher aux paroles plus 

qu’à la musique… 

Ange 1 : 

Alors chantons ! 

 

Chant : 

 

Scène 4 : 

 

Ange 2 : 
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Tu sais, cet homme est extraordinaire 

Ange 1 : 

Les personnes qui l’aident aussi… 

Ange 2 : 

Oui c’est sûr, on pourrait peut être en trouver de nouvelles… 

Ange 1 : 

D’autres personnes pour l’aider ? 

Ange 2 : 

Exactement ! Pour l’aider et pour les aider aussi, j’ai ma petite idée ! Retournons voir les 

personnes que nous avons visité tout à l’heure, mais cette fois-ci faisons nous connaître 

 

Dans la première maison 

Les anges : 

Paix à vous, N’ayez pas peur, nous sommes les anges de Noël 

Les enfants : 

Quels beaux costumes ! On devait être habillé comme vous ce soir. 

Ange 2 : 

Nous venons vous dire que nous avons besoin de vous. Le spectacle de Noël à l’Église sera 

moins beau cette année, parce que vos enfants vont manquer à tous leurs amis. 

La Mère : 

Mais on ne pouvait pas savoir… 

Le Père : 

Si vous le dites 

Ange 1 : 

Justement, nous sommes venus pour vous le dire ! Allez en route, couvrez vous, sortez et venez ! 

La famille se prépare à sortir 

Ange 2 : 

Tu vois ça marche (il rit) 
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Ange 1 : 

Oui mais je ne vois pas où on va 

 

Dans la seconde maison 

Les anges : 

Paix à vous, n’ayez pas peur ! Nous sommes les anges de Noël ! 

La grand-mère : 

Oh ! Quelle surprise, je n’avais plus vu ça depuis le patronage quand j’étais petite. 

Ange 1 : 

Nous sommes venus vous dire que nous avons besoin de vous, venez avec nous et vous verrez ! 

Tous se lèvent et suivent les anges 

Ils se retrouvent tous dans la rue avec les anges à la tête du cortège. Ils s’approchent de l’endroit où est assis le 

mendiant. 

Le mendiant : 

Mais où allez-vous bonnes gens comme ça ? Vous avez l’air pressé… 

La petite fille : 

C’est que nous sommes en retard pour la messe de Noël, vous ne venez pas ? 

Le mendiant : 

J’ai déjà eu mon cadeau, et puis de toute façon j’ai du mal à marcher 

Le Père : 

Ben peut être que nous pouvons vous aider, on est assez nombreux pour ça 

Le monsieur et le père aident l’homme à se lever et ils le conduisent à l’Église. 

Ange 1 (à l’ange 2) : 

Je commence à voir où tu veux en venir. 

Intermède 

Chant : 

Scène 5 
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Ils arrivent à l’Église 

Le prêtre : 

Ah vous voilà ! Comme d’habitude on s’y prend toujours au dernier moment ! 

Une catéchiste : 

Père, Père, nous avons deux gros problèmes. 

Le prêtre : 

Deux problèmes ? Tout va bien alors, d’habitude il y a en toujours plus ! 

Une catéchiste : 

Non mais c’est vraiment grave 

Le prêtre : 

Que se passe t il 

Une catéchiste : 

Eh bien nous avons trois anges de trop ! 

Le prêtre : 

Ben ce n’est pas un problème ça… d’habitude vous vous plaignez du manque ! Ne vous plaignez 

pas du plus ! Rendons grâce à Dieu si les enfants sont plus nombreux que d’habitude… 

Une catéchiste : 

Si vous le dites… en même temps je ne sais pas d’où ils sortent ces trois là. Peut être sont ils 

d’une autre paroisse. Mais le plus gros problème c’est qu’il nous manque Saint Joseph ! 

Le prêtre : 

Ah ça c’est un problème. Pourtant ce n’est pas le rôle le plus fatigant, il suffit de rester assis 

pendant toute la messe, d’habitude on trouve toujours des volontaires. 

Le petit garçon : 

Père, Père, j’ai une solution. 

Le prêtre : 

Oui dis moi 

Le petit garçon : 

Tout à l’heure on a amené avec nous à l’Église un monsieur qui était dans la rue il ne peut pas 

marcher, mais il peut rester assis, il pourrait faire Saint Joseph ! 



11 
 

Le prêtre : 

Très bonne idée mon garçon. Allons le chercher. (Il regarde le costume de l’ange que porte le 

petit garçon.) C’est étrange, je pensais que vos costumes étaient beaux, mais ceux des trois autres 

sont vraiment magnifiques… 

Intermède : 

Chant : pendant le chant on met en place la crèche vivante. Le mendiant est aidé et s’habille en Saint Joseph 

 

Scène 6 : 

La crèche vivante 

Le Prêtre : 

(Au mendiant) Tenez, voici l’Enfant Jésus, faites y attention 

Le mendiant : 

Quel Noël ! Quel Noël ! (il regarde le santon) Oui vraiment, mes yeux ont vu le salut et la lumière de 

notre Dieu. Tu illumines nos cœurs Seigneur, Tu viens nous sauver. 

 

Ange 2 : 

Voilà, je pense qu’ils ont compris qui le seul et le véritable cadeau de Noël… le Don que Dieu 

nous fait. 

Tu vois l’Amour s’est fait homme, aux Hommes maintenant de se faire Amour. 

 

Le prêtre : 

Chantons mes amis chantons 

 

La crèche s’anime, tous chantent les anges dans nos campagnes… 

 

© Ensemble Pastoral d’Aubagne 


