
Jeu scénique sur Jeu scénique sur Jeu scénique sur Jeu scénique sur les 4 dimanches d’Aventles 4 dimanches d’Aventles 4 dimanches d’Aventles 4 dimanches d’Avent    

Noël peut survenir n’importe quand car Dieu cherche sans arrêt à rencontrer l’homme… 
n’importe où, au coin d’une rue, sur les places de notre village, sur le marché ou sur le banc de 
nos rencontres. 

Noël, c’est Jésus qui vient et qui nous appelle à lui. Les bergers, les mages et bien d’autres 
sont venus à lui. Nous aussi, nous nous tournons vers celui qui se présente à nous comme « la 
lumière du monde ». Sur notre terre, il fait toutes choses nouvelles. La nuit n’est plus la même 
quand une étoile se met à briller. Venez, l’espérance se lève : c’est Noël. 

Allumage des bougies d’avent sur le couplet 

Ajouter des mains sur les colonnes du chœur. 

(Lucas / Timoti) 

Le premier dimanche d’Avent, nous avons appris qu’il nous faut « regarder » le positif en nous 
et autour de nous pour suivre la route de Jésus…  

Les enfants disent ensemble avant de porter des mains aux colonnes  

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses.  

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses.  

Allumer la première bougie d’Avent (regarder) 

Les mains de Dieu se sont levées 
Pour nous montrer la route à suivre. 

Les mains de Dieu nous ont livré des mots d'amour 
Et dessiné pour nous les risques du chemin. 

LEVERONS-NOUS AINSI NOS MAINS ? 

(Alice et Juliette) 

Le second dimanche d’Avent, Jean-Baptiste nous a convaincus qu’il faut préparer la route au 
Seigneur en « écoutant » avec tendresse nos frères qui crient vers nous. 

Les enfants disent ensemble avant de porter des mains aux colonnes :  

Ensemble, nous avons le pouvoir de soulager la souffrance… 

Ensemble, nous avons le pouvoir de soulager la souffrance… 

Allumer la deuxième bougie d’Avent (Ecouter) 

 

Les mains de Dieu se sont tendues 
Vers la brebis dans les broussailles. 

Les mains de Dieu ont recueilli l'agneau blessé 
Et rassemblé les égarés dans sa maison. 

SAURONS-NOUS TENDRE AINSI NOS MAINS ? 

(Pauline / Robin) 

Le troisième dimanche d’Avent, Madame Bastin pour l’équipe de Papot’thé nous a éclairés sur 
la nécessité de « se parler » dans le respect et la confiance.  

Les enfants disent ensemble avant de porter des mains aux colonnes :  

Ensemble nous avons le pouvoir de créer des liens entre les hommes… 

Ensemble nous avons le pouvoir de créer des liens entre les hommes… 

Allumer la troisième bougie d’Avent (se parler) 
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Les mains de Dieu se sont prêtées 
Aux rondes folles sur les places. 

Les mains de Dieu ont partagé ces jeux d'enfants 
Et soulevé joyeusement les tout-petits. 

PRETERONS-NOUS AINSI NOS MAINS ? 

(Gaspard / Armelle) 

Le quatrième dimanche d’Avent, Joseph et Marie nous ont entraînés à accueillir Dieu dans nos 
vies, richesses et pauvretés mêlées… et à nous accueillir les uns les autres comme Dieu nous 
accueille. 

Les enfants disent ensemble avant de porter des mains aux colonnes:  

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer le monde… 

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer le monde… 

Allumer la quatrième bougie d’Avent (accueillir) 

 

Les mains de Dieu se sont ouvertes 
Pour recevoir nos pains d'offrande. 

Les mains de Dieu ont accueilli nos pauvres riens 
Et fait fleurir les dons si simples de nos mains. 

OUVRIRONS-NOUS AINSI NOS MAINS ? 

Aujourd’hui, avec Dieu nous nous émerveillons devant un petit enfant capable de nous mener 
tous vers la vie sans fin.  

Les enfants disent ensemble :  

Ensemble, avec Jésus, nous avons le pouvoir d’ouvrir au bonheur… 

Ensemble, avec Jésus, nous avons le pouvoir d’ouvrir au bonheur… 

Les enfants redescendent dans le fond de l’église. 


