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Culte de Noël avec les enfants et les jeunes, 
24 décembre 2019 à 17h30 au Temple de Couvet 

Pasteur : Patrick Schlüter 
Écriture de la pièce : Brigitte Rufener 
Organiste : Jean-Samuel Bucher 
Merci aux jeunes : Olivia, Pauline, Émilie, Lara, Clémentine, Anaïs, Maxence, Karene, Néo, Nolan et Marc 
Merci aux enfants : Émilie, Ilan, Aesha, Omar, Leanne, Yovinn, Zainab, Célestine, Childèric, Cynthia, 
Manon, Mathilde, Nadège, Nicolas et Elias. 
 

Accueil :  

Bienvenue à vous tous pour ce culte de Noël ! 
 
Bienvenue à vous les enfants et les parents, Bienvenue à vous les jeunes qui participez à ce culte 
de Noël, bienvenue à vous paroissiens du Val-de-Travers ou de plus loin. 
 
A Noël, Jésus vient dans le monde, tel qu’il est avec ses beautés et ses sommets, avec ses 
malheurs et ses abîmes. 
 
Ce soir, Dieu nous accueille comme nous sommes, avec tout ce qu’il y a en nous, de joie et 
d’espoir, mais aussi de tristesse et de questions. 
 
Soyons les bienvenus et reposons-nous dans sa présence ! 
 
Orgue 
 
Prière du début par les enfants 
Allumage d’une bougie 
Allume une bougie pour la vie, allume une bougie aujourd’hui.  
Une bougie d’amour pour les enfants blessés, 
Une bougie d’amour au cœur de nos foyers, 
Une bougie d’amour pour les pays d’Afrique, 
Une bougie d’amour pour tous ceux que nous  
portons dans nos cœurs, au près et au loin. 
 
Allumage d’une bougie 
Allume une bougie pour la vie, allume une bougie aujourd’hui. 
Une bougie du ciel pour l’enfant des prisons  
Une bougie du ciel au cœur de nos maisons 
Une bougie du ciel pour l’Asie et l’Océanie,  
Une bougie d’amour pour tous ceux que nous  
portons dans nos cœurs, au près et au loin. 
 
Allumage d’une bougie 
Allume une bougie pour la vie, allume une bougie aujourd’hui.  
Une bougie de paix aux enfants de la guerre, 
Une bougie de paix aux enfants de la terre, 
Une bougie de paix pour le Proche et le Moyen-Orient, 
Une bougie de paix pour tous ceux que nous  
portons dans nos cœurs, au près et au loin. 
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Allumage d’une bougie 
Allume une bougie pour la vie, allume une bougie aujourd’hui.  
Une bougie de joie au fond des petits yeux 
Une bougie de joie pour les amis de Dieu 
Une bougie de joie pour l’Europe et l’Amérique 
Une bougie de joie pour tous ceux que nous  
portons dans nos cœurs, au près et au loin 
 
Allumage d’une bougie 
	
Chant d’assemblée « Nuit lumineuse » (Alléluia n° 32-13) 
 
Chant des enfants : Allume une étoile 
 
Pièce des enfants : une étoile se dévoile (pièce écrite par Brigitte Rufener) 
Narrateur : 

L'histoire que nous allons vous raconter se déroule dans la galaxie "Star-light". 
Une fois par an lorsque le ciel est extrêmement clair et limpide...  
On peut y apercevoir une nouvelle constellation. 
Celle-ci n'est visible à l'œil nu qu'entre la 24e et 25e nuit scintillante du 12e cycle de firmament 
étoilé. 

 
Étoile 1 : 

En fait, ça veut dire quoi ?!! 
 
Étoile 2 : 

Ben !... Ça veut dire entre le 24 et le 25 du 12e mois de l'année. 
Il faut absolument revoir tes cours d’astrophysique ! 

 
Narrateur: 

Mais revenons à notre histoire.... 
Nous parlions d'une nouvelle constellation... C'est celle de la "Bergerie". 
Seuls des cœurs purs et des yeux experts peuvent en admirer l'étrange dessin dans l'obscurité 
profonde de cette nuit particulière. 
On peut alors y distinguer comme une sorte d'abri et de tous les points lumineux gravitant 
alentour imaginer un troupeau de moutons pâturant aux abords du lieu. 
Cela ne vous rappelle-t-il pas de beaux et lumineux souvenirs ? 
Mais c'est aussi à cette date que les jeunes étoiles en devenir de la constellation choisissent 
leur avenir. 
Plus flamboyantes les unes que les autres, les étoiles montantes se pressent sur le tapis 
rouge. Elles scintillent de toutes leurs facettes pour impressionner le jury. 
Car la plus belle, la plus lumineuse, la plus éclatante des étoiles en devenir qui gagnera le 1er 
prix aura le privilège d'illuminer la terre en cette nuit très particulière. 
Toutes espèrent gagner ce prix prestigieux ! 
Une pourtant reste à l'écart des autres, elle semble chétive et sans éclat. 

 
Étoile 1 : 

Celle-ci ne me fait pas peur ! 
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Étoile 2 :  
T'as raison, elle n’est vraiment pas belle ! 

 
Étoile 3 :  

Ce ne sera pas une candidate redoutable ! 
 
Étoile 4 :  

Ouais ! Elle est sombre comme une nuit sans étoiles. 
 
Narrateur : 

Elles s'esclaffent de rire en se moquant de la petite étoile sans éclat. 
Musique brève (style roulement de tambour) pour attirer l’attention 
Toutes les étoiles se taisent…. 
Proxima du Centaure est l'étoile la plus proche de la terre après le soleil... 
Invitée d'honneur et présidente du jury, c'est elle qui en dernière instance choisira la nouvelle 
"Miss constellation" pour l'année lumière à venir. 
Très en beauté et admirée, elle s'avance.... 
Musique pour l’entrée de Proxima 

 
Proxima :  

Un peu de silence svp ! 
J'invite toutes les étoiles en formation à s'approcher du jury. 
Chacune à votre tour vous nous exposerez votre futur. 
Ensuite le jury et moi-même délibérerons et choisirons l'astre qui apportera le plus de lumière 
à la constellation. 

 
Narrateur : 

Les étoiles s'avancent et s'exécutent les unes après les autres. 
 
Étoile 1 : 

Je veux être une étoile sur le " Hollywood boulevard " à Los Angeles. 
Je deviendrai célèbre et serai une "star" parmi les "stars". 

 
Étoile 2 : 

Je souhaite devenir l'étoile décernée par un guide gastronomique. 
Je ferai connaître les meilleures tables aux gourmets et je pourrai même me multiplier ! 
 
2 petites étoiles viennent s’ajouter à l’étoile 2 

 
Étoile 3 : 

Moi je préfère devenir "L'étoile mystérieuse" dans le livre de Tintin. 
Ainsi je toucherai petits et grands de 7 à 77 ans. 

 
Étoile 4 : 

 Je serai l'élu qui rétablira la paix dans la galaxie de "Star Wars". 
Comme ça, je serai connu du monde entier. 

 
Étoile 5 : 

Moi je vous dis qu'il faut de l'ordre et de la discipline.... 
Je serai l'étoile brodée sur les habits des officiers, voilà qui en impose ! 
Tous m'obéiront, sans exception ! 
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Étoile 6 : 

Et pourquoi ne serait-elle pas rouge cette étoile ?... 
Je serai donc l'emblème d'un club de foot reconnu. 
En plus le sport, c'est bon pour la santé ! 

 
Étoile 7 : 

Dans une petite vallée d'un petit pays, une étoile bleue fait le bien autour d'elle. 
Je serai donc bleue et ainsi on me remarquera de loin. 

 
Étoile 3 : 

Personnellement je vois les choses en grand.... 
Au cœur de la ville lumière, devenir la Place de l'Etoile, voilà un "pari" audacieux. 

 
Étoile 8 : 

Mon rêve à moi... Devenir l'emblème de la voiture de luxe. 
Cette étoile à 3 branches symbolise la terre, la mer, les airs. 
Ainsi je règnerai sur les 3 éléments. 

 
Étoile 9 : 

Pour moi la plus belle étoile représente la pureté du geste et du mouvement l'élégance, la 
beauté, le raffinement.  
Je serai danseuse étoile et je brillerai au firmament. 

 
Étoile 7 : 

Je serai l'étoile filante. Cette étincelle qui, dans l'atmosphère terrestre se signale par un trait 
de Lumière. 
Ils sont nombreux ceux qui cherchent à me voir pour faire un vœu. 

 
Étoile 12 : 

Je serai l’étoile au bout de la baguette d’une fée. Comme ça, je pourrai faire de la magie et 
aussi réaliser les vœux des gens. 

 
Étoile 10 : 

Moi je serai l'étoile qui se trouve en haut du sapin et qui représente l'étoile des bergers et des 
mages. 

 
Chant d’assemblée accompagné à l’orgue : Brillante étoile du matin (Alléluia n°32-15) 
 
Narrateur : 

S'approche alors la dernière étoile, celle sans éclat apparent. 
Elle se demande ce qu'elle fait là ... Car elle est si différente des autres. 
Mais pas le temps de s'enfuir dans les profondeurs de l'éternité que Proxima la rattrape et 
l'interpelle : 

 
Proxima :  

Et toi ma "jolie" que vas-tu nous dévoiler ? 
 
Étoile 11 : 

Pardonnez-moi Madame mais je ne cherche ni la gloire ni la prospérité, encore moins la 
postérité. 
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Je ne cherche pas à régner sur les éléments. 
Je ne désire pas davantage titiller les papilles des gastronomes et je ne veux surtout pas 
changer de couleur. 

 
Proxima :  

Mais alors que veux-tu ? 
 
Étoile 11 : 

Je désire rester moi-même, simple discrète. 
Être une lueur d'espoir, de chaleur et de réconfort pour tous ceux qui sont en chemin.... 
Mon vœu c'est être l'étoile qui mène à l'enfant de Noël car c'est lui la lumière du monde, c'est 
lui et lui seul qui apporte l'amour en partage. 

 
Narrateur : 

Tout en s'exprimant ainsi, la petite étoile ne s'était pas rendu compte que son rayonnement 
s'intensifiait et qu'elle brillait de plus en plus intensément. 

 
FIN de la pièce 

 
Chant des enfants : Chaque enfant est une étoile 
 
Message de Patrick Schlüter en plusieurs parties « Voyage à travers les étoiles dans la Bible » : 
 
Introduction 
Ah les étoiles, nous en avons des étoiles plein les yeux après cette pièce des enfants. Gardons 
encore un peu la tête dans les étoiles en faisant un petit voyage à travers les étoiles dans la Bible. 
Elles peuvent représenter de multiples choses. De tous temps, les étoiles ont fasciné les humains, 
d’autant qu’à l’époque de la Bible, il n’y avait pas notre éclairage public qui limite la vue sur le ciel. 
 
Quand on regarde le ciel, on se pose la question de l’essentiel. Mais qu’est-ce qui est essentiel ? 
Dans l’ancien Testament, les étoiles peuvent dépasser la fascination et devenir des objets de 
vénération et même des faux dieux. Écoutons un extrait du 2ème livre des Rois. 
 
Lecture de 2 Rois 17, 16 : 
Les Israélites négligèrent tous les commandements du Seigneur leur Dieu, ils se fabriquèrent deux 
statues de veaux en métal fondu et un poteau sacré, ils adorèrent les astres, ils servirent le dieu 
Baal. 
 
Reprise 
Ici, les étoiles symbolisent tout ce que à quoi nous accordons de l’importance, mais qui nous 
détourne de l’essentiel. Cette année, dans nos vies, nous avons suivi de nombreux chemins : 
certains ont été bons, d’autres nous ont égaré. Prenons le temps de méditer en musique à ce que 
nous avons vécu dans l’année. 
 

è Musique douce par les jeunes 
 
Introduction au chant : 
Tous les chemins que nous avons suivis, confions-les à Jésus-Christ pour qu’il les éclaire de sa 
lumière. Chantons Jésus le Christ, lumière intérieure. 
 

è Chant Jésus le Christ, lumière intérieure 2 x (Alléluia n°61-18) 
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Introduction à la lecture 
Dans la Bible, les étoiles font partie de la création de Dieu. Elles servent à éclairer la terre. 
Écoutons un extrait du poème de la création dans le premier chapitre de la Bible. 

 
Lecture de Genèse 1, 14-17 
Dieu dit encore : « Qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit ; qu'elles 
servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier ; et que du haut du 
ciel elles éclairent la terre ! » Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principales sources de 
lumière : la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit ; et il 
ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et 
pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. 
 
Introduction au chant de louange 
Les étoiles sont une belle et bonne création. Elles symbolisent tout ce qui peut nous émerveiller 
sur cette terre. Pensons aux beautés de la terre et tournons notre reconnaissance vers Dieu en 
chantant. 
 

è Chant « L’enfant qui nait à Bethléem » (Alléluia n° 32-12), strophe 5 
 
Introduction à la lecture 
Les étoiles symbolisent aussi le peuple de la promesse qui se développe et grandit dans la 
confiance en Dieu. Écoutons une promesse faite à Abram dans le livre de la Genèse. 
 
Lecture de Genèse 15, 5-6 
Le Seigneur fit sortir Abram de sa tente et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le 
peux. » Et il ajouta : « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abram eut confiance 
dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. 
 
Message 
Chacun est précieux pour Dieu. « Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. Dieu allume 
des étoiles dans le ciel de notre vie. », c’est le chant que les enfants ont chanté. Les enfants de la 
promesse, c’est nous tous et toutes, petits et grands parce que nous sommes appelés par Dieu à 
entrer dans l’histoire qu’il veut écrire avec son peuple. Dieu nous appelle par Jésus-Christ à faire 
partie de ce peuple qui vit de son amour. Il nous invite à poser sur chaque être humain de cette 
terre un regard qui reconnait en l’autre un frère ou une sœur. Ainsi, nous vivons à l’image du 
Christ qui vient dans notre humanité. Chantons sa venue. 
 

è Chant « L’enfant qui nait à Bethléem » (Alléluia n° 32-12), strophe 2 
 
Introduction à la lecture : les étoiles montrent le chemin 
Les étoiles symbolisent aussi les signes que Dieu nous adresse. Il s’agit de savoir les lire et d’oser 
se mettre en route. Une étoile est présente dans un des récits de Noël. Écoutons des extraits du 
chapitre 2 de l’évangile de Matthieu. 
 
Lecture de Mt 2, 1-2 + 9-10 
Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des 
mages, des savants spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile 
apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » 
(…) 
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Après avoir reçu des instructions du roi Hérode, les mages partirent vers Bethléem. Ils virent alors 
l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient : elle allait devant eux, et quand elle arriva au-
dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en 
la voyant là.  
 
Message : regarder les signes de Dieu dans ma vie 
Dieu nous adresse des signes. Parfois nous les remarquons seulement après. J’ai posé la 
question aux catéchumènes ce matin. Voici quelques-unes de leurs réflexions au sujet des signes 
de Dieu dans notre vie : 

- Des fois, on fait quelque chose de mal. Penser à Dieu nous fait réfléchir pour apprendre à 
respecter les autres 

- Parfois, on a comme une impression de déjà-vu. Cela nous fait percevoir qu’un moment est 
important. Peut-être est-ce Dieu qui nous parle. 

- Quand j’ai eu peur dans un avion, un verset que j’avais appris m’a aidé : « N’aie pas peur 
car je suis avec toi. Ne laisse pas des regards inquiets te perturber, car ton Dieu, c’est 
moi. » Penser à ce verset m’a calmée quand j’avais peur. 

- Dans un culte comme celui-ci, la joie des enfants est un signe de Dieu 
 
Prenons chacun et chacun le temps de méditer en musique aux signes que Dieu nous a adressé 
cette année : paroles, personnes, événements, etc. 
 

è Musique douce 
 
Introduction à la lecture : 
La vraie étoile, nous dit le Nouveau Testament, c’est Jésus lui-même. C’est lui l’étoile du matin qui 
annonce un monde nouveau. Écoutons un extrait de la fin du livre de l’Apocalypse : 

 
Lecture de Apocalypse 22, 16-17 

 
« Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela dans les Églises. Je suis le 
descendant de la famille de David, l'étoile brillante du matin. » 

L'Esprit et l'Épouse disent : « Viens ! » 

Que celui qui entend cela dise aussi : « Viens ! » 

Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement 
 
Message 
Aujourd’hui, le pouvoir de vie du Christ est toujours là. Il est offert gratuitement pour orienter nos 
vies, leur donner un souffle nouveau, un autre regard sur la vie, nous rafraichir par son amour. 
 
Parfois, nous attendons de Dieu qu’il soit un magicien, mais lui, il nous offre la lumière du Christ. 
Cette lumière peut briller aujourd’hui comme une bougie illumine les ténèbres. Écoutons un extrait 
de la 2ème lettre de Pierre. 
 
Lecture de 2 Pierre 1, 19 

Le message des prophètes est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le 
jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs.  
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Conclusion : 

Célébrons le Christ, c’est lui l’étoile du matin qui annonce un jour nouveau, un recommencement 
toujours possible avec lui. 

Oui, viens Seigneur Jésus, viens dans nos vies et dans le monde. 

Amen. 

Orgue 

Annonce des cartes et de l’offrande  
Pour prolonger Noël au-delà des murs de cette église, nous vous proposons maintenant 2 gestes : 
Le premier, ce sont des étoiles qui vont être distribuées par les enfants. Elles nous invitent nous 
aussi à être des étoiles pour refléter la lumière du Christ. 
 
Le 2ème geste, c’est l’offrande de ce soir. Elle est destinée à soutenir les projets de nos œuvres 
d’entraide. C’est un acte de solidarité pour monde meilleur. Les enfants et les jeunes vont 
maintenant passer pour distribuer les étoiles et récolter l’offrande. 
Merci pour le partage qui peut se poursuivre à travers ces 2 gestes ! 
 
Musique longue par les jeunes 
avec distribution des étoiles par les enfants et récolte de l’offrande par les catéchumènes 
 
Chant des enfants « Oui Jésus, je veux porter ta lumière » 
 
Prière universelle par les enfants, puis notre Père 
 
Merci, Père très bon, 
pour le petit enfant de Noël, porteur de ton immense amour. 
 
Merci pour les anges que tu nous envoies 
et qui nous disent de ta part le sens de notre vie. 
 
Merci pour les bergers qui ont su écouter, comprendre, témoigner. 
 
Apprends-nous, comme ils ont su le faire, à écouter, comprendre, témoigner. 
 
Nous te savons petit et fragile parmi nous ; 
donne-nous d’accepter paisiblement nos propres fragilités. 
 
Nous te savons notre frère, ami des petits et des pauvres. 
Aide-nous à sortir de notre confort, 
donne-nous d’aimer nos frères et nos sœurs en humanité, comme toi tu nous aimes. 
 
Nous te disons les prières qui ont été déposées ici au temple de Couvet pendant la période de 
l’Avent : 
 
Nous te prions pour les familles endeuillées en ce temps de Noël. 
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Qu’elles puissent trouver de la douceur et de la paix au cœur de leur chagrin. 
 
Nous te prions pour les enfants qui ont faim. 
 
Que la lumière de Noël illumine même les lieux les plus sombres ! 
 
Nos prières, nous les rassemblons dans celle que Jésus nous a enseignée : 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. 
 
Amen. 
 
Chant d’assemblée « Voici Noël, ô douce nuit » (Alléluia n° 32-30) 
 
Bénédiction 
Béni sois-tu Dieu notre Père ! 
 
Donne-nous maintenant, d'accueillir la douceur de Noël 
et permets qu'en nos visages il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre ! 
 
Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. 
 
Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et le 
deuil ! 
 
Chers enfants, chers frères et sœurs, soyez bénis 
Au nom de Jésus, ce Fils de lumière, né parmi nous pour qu'il fasse clair dans nos vies. 
Amen 
 
Orgue 


