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Culte de Noël avec les enfants, 
24 décembre 2021 à 17h30 au Temple de Couvet 

 
Pasteur : Patrick Schlüter 
Écriture de la pièce : Brigitte Rufener 
Organiste : Fabienne Pantillon 
Jeunes musiciens : 
Marc Rufener, Emilie et Pauline Pittet, Leanne Bonny 
Merci aux enfants : 
Émilie, Nadège, Mathia, Ceylian, Elmeric, 
Basile, Olivia, Carolina, Sophia, Zoé, 
Neven, Ian, Léon, Ricardo, Marc-Arthur 
 
 
Lien pour revoir le culte en ligne : 
https://www.facebook.com/ParoisseVDT/videos/715696716484144 
 
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. 
Bienvenue à vous qui suivez ce culte en ligne via la page Facebook de la paroisse. 
 
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. Il nous relie les uns aux autres que nous 
soyons présents dans ce temple ou chez nous. 
 
Soyons les bienvenus et reposons-nous dans sa présence ! 
 
Orgue 
 
Prière du début par les enfants : 

Dieu, tu nous envoies Jésus, un enfant et un Roi. 
Nous te disons merci pour l’enfant. 
 
Il est aussi notre Roi. 
Mais pas un roi qui gagne par la force et par la guerre. 
Car Tu agis autrement… 
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Tu fais de Jésus le Roi de l’Amour, le prince de la paix. 
Notre frère dans la vie. 
Sois loué, notre Dieu ! 
 
Amen. 
 
Chant d’assemblée « O peuple fidèle » (Alléluia n° 32-22) 
 
Chant des enfants : Chaque enfant est une étoile 
 
Pièce des enfants : Voyage vers Noël (pièce écrite par Brigitte Rufener) 

Catéchète 1            Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de 
Noël, mais un peu différemment que d'habitude…. 
Sur cette table, il y a différentes images qui racontent cette 
merveilleuse histoire… 
Choisissez-en une et montrez-la ensuite à vos camarades tout en 
l'expliquant en quelques mots. D'accord ?!! 

  
 Les enfants prennent chacun, chacune un dessin qu'ils ont 

préalablement colorié et le présentent à l'assemblée puis retournent à 
leur place. 

  
Enfant 1 Ce sont des bergers, ils gardent des moutons. 
Enfant 2 C'est une étoile, elle brille de mille feux. 
Enfant 3 Voilà l'âne et le bœuf. Les animaux de la crèche. 
Enfant 4 C'est un chemin qui mène quelque part. 

Ça fait penser aux vacances… 
Enfant 5 Voilà le Père Noël. 

C'est lui qui apporte les cadeaux et il exauce tous les vœux. 
Enfant 6 Ce sont des voyageurs. 

Ils partent à la découverte… 
Enfant 7 Voilà une mangeoire pour les animaux. 
Enfant 8 Je pense que c'est un roi. 

Il n'a pas l'air sympa ! 
Enfant 9 Moi j'ai un ange. 

En fait, j'sais pas si ça existe… 
Est-ce que ça a vraiment des ailes ?... 

Enfant 10  Mon image représente une étable, une écurie. 
Enfant 11 Moi, j'ai le sapin de Noël 

À mon avis, Noël ne serait pas Noël sans sapin. 
Enfant 12 Mon dessin représente une auberge,  

On peut aussi dire un hôtel ! 
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 Ça fait aussi penser aux vacances ! 
Enfant 13 Voilà des cadeaux ! 

J'aime beaucoup recevoir des cadeaux. 
J'en ai d'ailleurs commandé plein pour Noël. 

Enfant 14 Moi je vous présente Joseph et Marie 
Le papa et la maman de Jésus. 

Enfant 15 Voilà des bougies 
Elles apportent de la lumière. 

Chant 
d’assemblée 

Aube nouvelle (Alléluia n°31-14) 

Catéchète 1 Merci les enfants ! 
Et maintenant si on racontait l'histoire de la nativité au travers de 
toutes ces images… 
Font-elles toutes partie de l'histoire ?... 
Nous allons le découvrir ensemble. 

  
Catéchète 2 Et moi, je suspendrai votre dessin sur la corde tendue que voilà. 

Ainsi, tous pourront suivre cette histoire en images. 
Catéchète 1 Alors par quoi commençons-nous ? 
  

Enfant 13 Ben, c'est facile, c'est l'histoire de Joseph et Marie et du petit Jésus 
Enfant 4 Ouais je me souviens, ils sont partis faire un grand voyage. 

Mais j'sais depuis où jusqu'à où… 
  
Catéchète 2 De Nazareth en Galilée à Bethléem en Judée 

C'est un très long voyage de plus de 150 kms (d'ci à Genève environ) 
Car Joseph y était originaire 

Catéchète 1 À pied, peut-être à dos d'âne, mais l'histoire ne le mentionne pas. 
Et Marie qui était enceinte…   
Ensuite que se passe-t-il ? 

  
Enfant 12 Quand ils sont arrivés, ils ont cherché un lieu pour dormir. 

Mais à l'hôtel, y avait plus de place. 
Enfant 9 Alors ils sont entrés dans une étable pour s'y reposer 
Enfant 7 Oui je me souviens et c'est là que Jésus est né. 

La crèche est devenue son berceau. 
Enfant 3 Et dans l'étable, il y avait un bœuf et un âne. 
  
Catéchète 1 On présente souvent la "crèche" de cette façon 

Mais il n'est pas mention d'un âne ni d'un bœuf dans les écritures. 
Catéchète 2 Quelles sont les images qui restent encore ? 

Une étoile, des bergers, un Père Noël, des bougies, des voyageurs, 
des cadeaux 
Un ange, un sapin de Noël et un roi de mauvaise humeur 
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Catéchète 1 Je vous mets sur la voie : Ils gardaient leur troupeau dans les champs 
  
Enfant 1 Je sais, ce sont les bergers qui accourent à Bethléem pour voir 

l'enfant. 
Enfant 9 Non c'est d'abord l'ange qui annonce la nouvelle aux bergers 

Ton dessin vient après le mien ! 
  
Catéchète 1 Oui tu as raison. 
Catéchète 2 Il est écrit : 

Un ange du Seigneur se présente aux bergers qui ont très peur. 
Il leur dit : " N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne 
nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. 
Aujourd'hui dans la ville de David, un Sauveur est né pour vous, c'est 
le Christ le Seigneur. 
Vous trouverez un petit enfant enveloppé d'une couverture et couché 
dans une mangeoire. 
Les bergers se disent entre eux : "allons à Bethléem et voyons ce qui 
est arrivé, ce que le Seigneur Dieu veut nous faire connaître. 
Ils partent et trouvent effectivement Marie, Joseph et l'enfant couché 
dans la mangeoire. 
Ils en furent tout émus ! 

 Musique des jeunes 
Catéchète 1 Savez-vous ce qui se passe ensuite ? 
  
Enfant 2 Ce n'est pas l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à Bethléem ?... 
Enfant 6  Et c'est moi qui ai l'image des rois mages qui vont suivre l'étoile… 
  
Catéchète 2 La bible dit : 

Des sages viennent de l'est et arrivent à Jérusalem. 
Ils demandent : " Où est le roi des juifs qui vient de naître, nous avons 
vu son étoile 
Se lever à l'est et nous sommes venus l'adorer. 
Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé et même jaloux. 
Après s'être renseigné, il envoie les savants à Bethléem et leur 
demande de revenir l'informer pour qu'il puisse aller lui aussi adorer 
l'enfant. 
Mais ses intentions ne sont pas honnêtes. 
Les mages se remettent en route et aperçoivent l'étoile qu'ils avaient 
vue à l'est, celle-ci avance devant eux. Elle s'arrête au-dessus de la 
maison où se trouve l'enfant. Ils s'agenouillèrent devant lui et 
l'adorèrent. 
Ils ont apporté des présents : de l'or, de la myrrhe et de l'encens 
Puis, avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils prennent un 
autre chemin pour rentrer chez eux. 
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 Musique des jeunes 
Enfant 8      Alors c'est moi qui ai le dessin du roi " méchant " 
Enfant 13 Et moi j'ai les cadeaux offerts par les Rois Mages 
  
Catéchète 1 Qu'est-ce qui reste encore comme image ? 

Ah oui, le sapin et le Père Noël et les bougies…. 
Pensez- vous qu'elles font partie de notre histoire ? 

  
 Les enfants font oui de la tête et disent ensemble un oui tonitruant ! 
  
Enfant 11 Mais c'est pas Noël sans le sapin. 

Chez nous, on le décore déjà 15 jours avant. 
Enfant 15 Et moi j'ai les bougies qui illumineront le sapin. 

C'est si beau un sapin tout illuminé. 
Enfant 5 Et c'est quand même le Père Noël qui apporte les cadeaux. 

D'ailleurs je lui en ai commandé plusieurs cette année. 
  
Catéchète 1 Du calme les enfants ! 

Voici l'explication du sapin de Noël et des bougies… 
Catéchète 2 C'est une très ancienne tradition issue de coutumes chrétiennes et 

païennes. 
Le sapin est l'arbre par excellence qui reste toujours vert et ne perd 
pas ses aiguilles en hiver. 
Il est devenu le symbole de l'arbre de vie. 
Déjà au 17me siècle, l'Allemagne, l'Autriche et l'Alsace le décoraient 
durant les fêtes de fin d'année. 
Par ses bougies, le sapin illuminait ainsi la nuit de Noël et apportait de 
la lumière durant les sombres nuits d'hiver. 
Il était érigé la veille de Noël et enlevé 12 nuits plus tard à l'Épiphanie. 
Dans les campagnes, le sapin décoré n'est une tradition que depuis 
les années 1930. 

Chant 
d’assemblée 

Mon beau sapin (Alléluia n°54-08) 

Catéchète 1 Pour ce qui est du Père Noël… 
Il trouve son origine dans St-Nicolas avec sa barbe blanche et son 
manteau rouge. 
Malgré la réforme protestante du 16me siècle qui supprima la fête de 
St-Nicolas, les Hollandais gardèrent leur personnage et sa distribution 
de jouets. 
Ensuite St-Nicolas émigra aux USA pour devenir le Père Noël 
d'aujourd'hui. 
Ce n'est qu'à la fin du 19me siècle que fut officiellement établie la 
maison de celui-ci dans les neiges et les glaces du Pôle Nord. 
Alors que St-Nicolas voyageait à dos d'âne… 
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Chant des enfants : Les cadeaux 
 
Message de Patrick Schlüter 

Et si notre cadeau, c’était cet enfant, fragile et vulnérable, qui s’offre à nous à chaque Noël 
pour nous permettre de changer et de transformer nos vies ? 
 
La période que nous vivons, ce n’est pas un cadeau, avec son lot d’incertitudes et de 
fatigues, de maladie ou d’exclusions. Ce Noël a quelque chose de bizarre. Nous fêtons 
sans savoir où nous allons, séparé de ceux que nous aimons par la crainte, la prudence, 
les règles sanitaires, la maladie ou la mort. D’un autre côté, nous avons besoin de lumière, 
de chaleur, de liens, d’espérance. Les enfants qui ont joué et chanté nous en ont apporté. 
Merci à eux ! 
 
Le Noël que nous vivons ressemble par certains aspects au premier Noël. N’est-ce pas 
bizarre que le messie attendu naisse dans une crèche, entouré de bergers et d’étrangers et 
qu’il soit menacé par le roi Hérode, dirigeant de son propre peuple ? 
 
Ce Jésus qui nait nous parle de Dieu, il lui donne un visage inattendu, proche de toutes nos 
fragilités. Jésus n’est pas de l’ancien temps, mais de tous les temps. La Bible a un nom 
pour cela, c’est un prénom ou un surnom : Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. 
 

Le Père Noël, lui, voyage dans un traîneau tiré par des rennes. 
Catéchète 2 Donc le sapin et le Père Noël sont arrivés longtemps après l'histoire 

de Noël. 
 Musique des jeunes 
Les enfants Et nos cadeaux alors ? 
  
 Une des deux catéchètes sort une dernière image, celle de l'enfant 

Jésus couché dans une crèche. 
Catéchète 2 Et si notre cadeau était justement cet enfant fragile et vulnérable qui 

s'offre à nous 
À chaque Noël pour nous permettre de changer et transformer nos 
vies. 

  
 Jésus est : 

L'Amour, la Paix, la Joie, l'Espérance, la Tolérance qui sont des 
cadeaux très précieux. 
Ils sont invisibles pour les yeux, mais inestimables pour le cœur de 
chaque être humain. 
 
JÉSUS N'EST PAS DE L'ANCIEN TEMPS, MAIS DE TOUS LES TEMPS ! 
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Jésus est l’Emmanuel, celui qui rend Dieu présent au cœur de toutes nos fragilités, de nos 
incertitudes, au cœur de nos tristesses comme de nos joies. 
 
La pandémie que nous vivons nous fait prendre conscience de la fragilité de la vie, des 
relations, de tout ce que nous avons construit. Dieu lui-même en Jésus se fait fragile et 
petit pour nous rejoindre et nous aider à accepter notre humanité jusque dans sa fragilité. 
 
La vie est précieuse, les relations sont précieuses. Chacun et chacune est précieux pour 
Dieu. En Jésus, nous recevons un frère pour retrouver notre visage d’enfant de Dieu. 
 
Amen. 

Orgue 

Prière universelle par les enfants 

Père, ce soir 
nous te prions pour les enfants.  

Pour ceux qui meurent 
de la guerre, de la faim, de maladie ou de manque d’amour, 
Prends pitié !  

Pour tous les humains 
qui se sentent au fond d’eux-mêmes 
plus fragiles que des enfants, 
démunis, découragés, 
impuissants face au malheur et à la misère, 

Prends pitié  

 
Ce soir, Père, 
nous te rendons grâce pour les enfants, pour l’enfant de Noël,  

et avec lui pour tous ceux qui nous stimulent, 

nous encouragent, 
tous ceux qui par leur foi 
soulèvent les montagnes.  

Ouvre nos yeux, 
nous t’en prions, 
à la lumière qu’ils apportent 

Notre Père : 
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Le cadeau de Jésus, né dans une crèche et devenu adulte, c’est de nous faire découvrir 
Dieu comme un père, un papa ou une maman qui nous aime. Par lui, nous devenons 
enfants de Dieu et nous pouvons prier ensemble les mots qu’il nous a laissés : 
 
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. 
Allez avec la douceur et la paix de l’Emmanuel, Dieu avec nous dans tout ce que nous 
vivons de beau et de difficile. 
Allez avec la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 
 
Orgue 


