
Veillée de Noël 2015

Accueil
Chant : Le Bonheur d’être ensemble (on projette les paroles - diaporama)

Introduction

L’animateur entre dans la salle en questionnant les uns et les autres : 

- vous êtes venu pour la naissance ? 
- Oui, ça s’est très bien passé... vers 9 h 30 ce matin. C’est un petit garçon... Il est adorable ! Mais, rassurez-
vous, vous n’avez rien loupé car tout a été enregistré ! Si, Si ! Regardez...

On projette la vidéo Ex ET

Dialogue 1 - après Vidéo X ET : 

Une jeune interpelle l’animateur : 
« Opopop… tu es en train de nous faire croire que c’est comme cela que l’on fait les bébés…?? »

L’animateur rebondit sur la vidéo :
On porte tous une inspiration à bien vivre ensemble, inspiration qui est inscrite en nous, au cœur de notre hu-
manité. Mais il ne s’agit pas que ce « Vivre ensemble » fasse de nous des robots qui agissent d’une manière 
unanime, les mêmes gestes au même moment pour ne pas déranger l’ordre établi. L’enjeu, c’est de le vivre 
en respectant les différences.
Ce respect de la différence : est la condition pour que tous puissent vivre.
Nous sommes tous des semblables mais aussi des différents... on porte tous une part d’humanité commune 
en nous. Nous sommes tous du même sang mais nous sommes différents de par notre culture, notre vie fa-
miliale, notre religion…
C’est cependant une même sève qui coule en nous…

La jeune : Comme cet arbre finalement ?   (un grand arbre en bois sur la scène).
L’animateur : Et bien oui, tiens, tu vises juste, comme cet arbre ! Mais pourquoi, tu penses à cet arbre ? 
La jeune : Et bien, cet arbre , il a des racines… bien profondes, ancrées dans le sol, comme nos racines 
humaines : notre désir de Paix, de fraternité, de liberté, d’Amour, notre profond souhait de bien « vivre en-
semble », notre conviction que la personne et que toute vie humaine est sacrée, que nous sommes des êtres 
humains, des êtres debout, des êtres vivants vivant sur cette planète Terre qui est notre Maison commune…
Voilà nos racines…

L’animateur : Ah d’accord… je comprends. Et ensuite…
La jeune : Ben, il y a le tronc, il est gros, fort, large, costaud… c’est notre humanité comme un corps qui ne fait 
qu’un, un tronc d’arbre quand il puise la sève par ses racines dans la bonne terre, il devient solide et ne tombe 
pas à la première tempête, il ne se déracine pas…
L’animateur : Ah, je vois, c’est comme notre humanité qui peut devenir forte et solide si elle laisse monter en 
elle la sève de ses racines que son l’Amour, la Paix, la Fraternité, le Respect de la vie de tout Homme... dont 
tu parlais.
La jeune : Exactement !!! Tu piges vite dis donc ! Mais  ce n’est pas tout... tu as vu les branches ? 
L’animateur : ben oui ! 
La jeune : tu as bien regardé ? C’est fou comment le tronc, tout à coup, se diversifie dans tous les sens… des 
branches de toutes les tailles, de toutes les formes qui partent sur le côté ou vers le haut, dans tous les sens...
Et  tu analyses cela comment  vu qu’apparemment tu t’y connais en arbre et en humanité ?
L’animateur : Eh bien, et tu l’as  dit : Quelle diversité ! Notre humanité forme un TOUT mais attention ce serait 
trop dangereux d’être tous les mêmes ! Il faut de la diversité dans l’unité… et c’est pour cela qu’il est beau cet 
arbre car si les branches étaient toutes semblables, si elles partaient toutes dans la même direction… on ne 
s’émerveillerait pas en le regardant ! 
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La jeune : Ce que je trouve chouette, c’est que les branches, elles partent toutes du tronc et sont alimenter par 
la même sève que le tronc. Si une branche venait à ne plus s’alimenter à cette sève de notre tronc humanité, 
elle sècherait, finirait par mourir puis tomber et on la jetterait au feu ! Mais si la branche se nourrit de la sève 
alors elle continue à grandir, à pousser, à créer d’autres branches et à porter de bons et beaux fruits pour tous, 
pour le bien commun !
L’animateur : Mais tu vois, il faut une réelle volonté de la part de la branche pour continuer à s’alimenter au 
tronc commun de l’Humanité : cette volonté s’appelle l’engagement !  Chacune des branches, comme chacun 
de nous, est libre de décider de rester ou pas sur l’arbre ! Libre, tu entends !
La jeune : je crois que j’arrive un peu à te suivre. Ces branches, c’est un peu chacune et chacun d’entre nous 
dans notre diversité : diversité culturelle, familiale, sociale, religieuse mais finalement ce qui compte au-delà 
que nous soyons jaunes,  noirs ou blancs, juifs, chrétiens, musulmans ou athées, c’est de toujours nous enga-
ger à puiser la sève de nos racines humaines  que sont l’Amour, la Paix, la Fraternité, la quête du Bonheur, la 
recherche de notre liberté intérieure …
L’animateur : C’est tout à fait ça ! Cet arbre immense et beau c’est l’Humanité dans laquelle nous grandissons, 
dans laquelle tu grandis. Quelles sont tes racines ? Quelle branche es-tu donc ? Ta branche est-elle rattachée 
au tronc et s’engage-t-elle à se nourrir de l’Amour, de la fraternité et de la Paix pour continuer à se consolider 
et à porter du fruit pour réjouir les autres…? Ce sont de vraies questions… tiens je te propose une minute de 
silence et tu prends juste le temps d’y réfléchir… juste une petite minute !

(Diaporama : Questions Arbre)

Dialogue 2 :

La jeune est devenue Jardinier et fait semblant de cultiver…
L’animateur :  Mais qu’est-ce que tu fais ?
La jeune : Ben, je jardine...! Ca se voit, non ?!
L’animateur : Oui, mais je suis un peu surprise… ça ne t’arrive pas souvent… c’est une passion soudaine ? 
La jeune : Ben, non ! Mais après tout ce qu’on s’est dit, je me dis qu’il faut que je retrousse mes manches et 
que je mette la main à la pâte !
L’animateur : « Tu veux dire… à la terre ? » 
La jeune : « Oui, c’est ça…. Enfin t’as compris  quoi ?! »
L’animateur : Oui… oui… et tu as tout à fait raison car tu sais le grand jardinier dans tout cela… eh bien ! moi, 
je crois que c’est Dieu….
Ce qu’il a de fou c’est qu’il nous confie l’arbre, l’humanité pour qu’on s’en occupe… C’est dingue quand tu 
y penses ! Tiens ! pense à la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. Ça y est…? Tu la confierais à 
quelqu’un  pour qu’il la garde et en prenne soin ? 
La jeune : Ben, je ne sais pas… je crois que j’aurais un peu peur…
L’animateur : Bon maintenant imagine que tu lui confies… et que finalement il peut en faire ce qu’il veut, il est 
libre d’en prendre soin ou pas ? 
La jeune : Olalala… mais t’es dingue toi…! C’est trop précieux pour que je prenne un tel risque
L’animateur : Ben pourtant, le Jardinier du ciel, là-haut, c’est ce qu’il fait tous les jours avec son arbre Huma-
nité…
La jeune : Ben dis donc Il nous fait sacrément confiance ! Parce que entre nous soit dit : on déconne un peu, 
on en prend pas hyper soin de son arbre. C’est bien pour cela que je veux me mettre à cultiver l’Amour ! J’y 
retourne !
L’animateur : Ben, tu as raison ! Car sans nous, Il ne peut rien faire… Ben oui, c’est bien à nous de nous 
engager à assurer la croissance de l’arbre, sa vitalité et celle de chacune de ses branches sans exception !!!
Bon courage à toi !

Dialogue 3
La jeune téléphone à l’animateur…..

La jeune : (Animateur)… Allo ?  ? 
L’animateur : Oui ?
La jeune : Je réfléchissais à ce que tu viens de me dire là… de s’engager pour aider Dieu… mais Lui, il pourrait  
peut-être s’engager aussi, non ? 
L’animateur : Ben, oui, tu as raison... mais c’est ce qu’Il fait… tous les jours, Il s’engage auprès de tous ceux 
qui veulent bien l’accueillir… et sans distinction de culture, de religion..., que tu sois pauvre ou riche, jeune ou 
vieux… 
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Tiens d’ailleurs je te propose d’écouter un récit… dans lequel il s’adresse à des bergers… 
Aujourd’hui, on n’en croise plus beaucoup, des bergers, mais dis-toi qu’à l’époque, c’était des personnes  en 
situation de pauvreté, pas des grands intellos et qui avaient du mal à trouver leur place dans la société. Au-
jourd’hui, chacun de nous peut se retrouver dans cette figure des bergers… Mais écoute plutôt…

Lecture méditative de l’Evangile - diporama : un Sauveur vous est né.

+ Evangile de Jésus Christ selon 

(Couper la lecture après « Bonne Nouvelle » 
pause où on invite les classes à venir déposer sur l’arbre les lampions sur lesquels les jeunes ont écrit un 
message d’espérance. Ils disent leur Bonne Nouvelle au Monde...
Puis reprendre la lecture)

Temps de prière
La lumière de l’Espérance (dans le noir complet)

Chant Unité
Ce chant en anglais a été appris en cours avec leur prof, pour la célébration - DIAPORAMA
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O toi La lumière de l’Espérance

O toi La lumière de l’Espérance, 
tu viens éclairer quand tout est noir 
et ta simple petite présence vient dissiper 
les ténèbres de nos peurs, 
de nos fragilités humaines, 
de nos échecs. 
Il suffit de croire en toi pour que tu puisses naître, 
venir au Monde et briller. 
Nous te le demandons en ces temps proches de Noël, 
viens t’accrocher aux cœurs des êtres humains 
comme tu es accrochée aux branches de cet arbre. 
Viens t’accrocher aux coeurs des familles divisées, 
des personnes seules, abandonnées, dans la souffrance. 
Viens briller pour tous nos frères en humanité 
que l’on appelle réfugiés, sans-papier. 
Viens dans les cœurs de tous ces croyants 
persécutés au nom de leur religion, 
viens t’accrocher aux cœurs de ceux qui pensent, par erreur, 
que c’est par la violence qu’ils vont conquérir le monde. 
Viens t’accrocher aux cœurs des enfants du Monde 
qui voient leurs droits bafoués, 
aux cœurs des jeunes d’ici ou d’ailleurs, 
victimes de harcèlement, d’insultes, d’embrigadement. 

O toi La Lumière de l’Espérance 
vient distribuer ta chaleur là où le froid nous paralyse, 
viens rayonner de ta Paix, là où la haine veut régner, 
vient nous éclairer de ta flamme si fragile là où la nuit veut nous envahir. 
Toi que l’on accueille à Noël en accueillant la naissance du Prince de la Paix, 
vient naître en chacun de nous, dans chacune de nos maisons. 
Viens faire de nous des porteurs de ta flamme, 
donne-nous de devenir comme ces lampions 
et apprends nous à devenir des artisans d’Unité.  


