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PLAN DE LA RENCONTRE 1, EXPLICATIONS ET MATERIEL  

Thème :  « Ces deux bêtes de somme », conte tiré de « Aux quatre coins 
du monde, contes d’ici et d’ailleurs » OPEC, DM-échange et 
mission, sept. 2013 

Texte(s) biblique(s) :  Évangile de Noël (Mt 2/1-9 ou Lc 2/1-20  

Horaire  Déroulement  But  Explication  Resp Matériel  Resp 

0900 – 
0930 

Préparation      

0930 – 
0935 

Salutations Accueil - 
Présentations 

    

0935 – 
0945 

Thème Qu’est-ce que 
Noël ? bref 
rappel. 

Et si c’était tous les 
jours Noël ? 

   

0945 – 
0950 

Évangile de 
Noël 

Lecture Lecture lente du 
texte en demandant 
aux enfants d’être 
attentifs et de 
repérer ce qui leur 
semble important 

 Bible  

0950 - 
1000 

Conte Préparation 
de la 
« saynète » 

Répartition des 
rôles, sans dévoiler 
le tout. 

   

1000 - 
1015 

Pause    Pain, chocolat, 
sirop, gobelets 

 

1015 - 
1030 

Bricolages Décoration 
église + 
attention pour 
les familles 

Présenter les étoiles 
à découper et à 
décorer (fiche 
« Noël ») 

 Papier à dessin, 
feutres, 
ciseaux, 
chablons 

 

1030 - 
1100 

Chants    Copies des 
feuilles 

 

1040 - 
1120 

Bricolages Suite     

1120 - 
1130 

Rangements 
et bref rappel  

 

 

 

Demander aux 
enfants d’apporter 
des couvertures aux 
couleurs des 
animaux 
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PLAN DE LA RENCONTRE 2, EXPLICATIONS ET MATERIEL  

Thème :  « Ces deux bêtes de somme », conte tiré de « Aux quatre coins 
du monde, contes d’ici et d’ailleurs » OPEC, DM-échange et 
mission, sept. 2013 

Texte(s) biblique(s) :    

Horaire  Déroulement  But  Explication  Resp Matériel  Resp 

0900 – 
0930 

Préparation      

0930 – 
0935 

Salutations Accueil     

0935 – 
0945 

Thème Faire prendre 
conscience 
que Noël n’est 
pas 
simplement 
une belle 
histoire 

Que signifie pour 
nous Noël ? 
Pourquoi pensez-
vous que Jésus a 
choisi de naître 
dans une étable ? 

(Au passage faire 
remarquer que dans 
l’histoire de Noël il 
n’est question ni de 
bœuf ni d’âne !) 

Faire de tous les 
jours Noël 

   

0945 – 
0955 

Conte Préparation 
de la 
« Saynète » 

Faire le point sur les 
textes distribués et 
sur le matériel 
apporté 

 Couvertures 
aux couleurs 
d’animaux et 
masques 

 

0955 - 
1000 

Préparation 
culte du 
22.12. 

Participation 
des enfants 

Distribuer les textes  Copies des 
textes 

 

1000 - 
1015 

Pause    Pain, chocolat, 
gâteau 
anniversaire 
Audrey, sirop, 
gobelets 

 

1015 - 
1045 

Bricolages Décoration 
église + 
attention pour 
les familles 

Découpages  Papier à dessin, 
feutres, 
ciseaux, 
chablons 

 

1045 – 
1100 

Chants    Copies des 
feuilles 
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Horaire  Déroulement  But  Explication  Resp Matériel  Resp 

1100 - 
1110 

Memory  Noël par le 
monde 

Joyeux Noël dans 
différentes langues, 
remettre ensemble 
pays et langue 

 

 Copie du tout  + 
petites cartes 
avec le nom du 
pays et Joyeux 
Noël dans la 
langue du pays 

 

1110 - 
1130 

Chants    Feuilles  

 

Ces deux bêtes de somme  Qui  Matériel  

Ce que tout le monde devrait savoir, mais que 
beaucoup de gens ignorent, c'est que, en Arménie, 
sur le mont Ararat, a lieu chaque année un congrès 
mondial de tous les animaux de la terre. Ils viennent 
là, deux par espèce, un mâle et une femelle. Une 
sorte de trêve est proclamée pour cette occasion, si 
bien que le lion voisine avec la brebis, le chat avec 
la souris… Seul l'homme néglige de s'y faire 
représenter. C'est pour cela que nous sommes si 
peu renseignés sur cet important événement. 

 
Récitant 

Pour chacun des enfants 
une couverture qui 
rappelle les couleurs des 
animaux. 
Pour le récitant évent. 
cape 

 Ararat, c'est le mont sur lequel « atterrit » l'Arche de 
Noé quand les eaux du déluge eurent suffisamment 
baissé. C'est en souvenir de ce sauvetage 
mémorable que tous les animaux de la terre font 
cette trêve d'un jour, une fois par an. Ils ont choisi 
pour cette commémoration l'un des derniers jours 
de l'année en l'honneur du Père Noé pour qui ils 
conservent dans leur mémoire de bête, une grande 
estime. 

 
Récitant 

 

C'est le lion, roi des animaux depuis des temps 
immémoriaux, qui préside avec une indéniable 
majesté, ce concile œcuménique. Il y a une 
vingtaine de siècles, à peu de choses près, le lion 
annonça à cette bruyante assemblée : 

 
Récitant 

 

- J'ai à vous faire part d'une nouvelle d'une 
importance exceptionnelle. Je prends mon texte. (Il 
prend son texte) Vous savez que les temps 
merveilleux d'Éden doivent refleurir un jour sur la 
terre et que les animaux et les hommes connaîtront 
une béatitude parfaite sur une terre où ce sera 
toujours le printemps. Lors d'une de nos 
précédentes assemblées, rappelez-vous, nous 
avions appris qu'un homme inspiré avait écrit à 
propos de ces temps extraordinaires : « Le loup 
habitera avec l'agneau, le léopard gîtera avec le 
chevreau, le veau, le lion et le bœuf qu'on engraisse 
vivront ensemble, et un petit enfant les conduira. La 
génisse paîtra avec l'ours, leurs petits gîteront 

 
LION 

Couverture « lion » 
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ensemble et le lion mangera le fourrage comme le 
bœuf. » Mes chers collègues, je ne sais pas trop si 
mon estomac supportera ce genre de nourriture, 
mais enfin, là n'est pas la question. La nouvelle que 
je vous apporte est celle-ci : ces temps annoncés 
sont proches. Le fils du Roi du Ciel va venir lui-
même sur cette terre et rétablir toute chose. Notre 
frère l'aigle arrive tout droit de Nazareth, en Galilée, 
et nous apporte cette nouvelle étonnante! 

L'aigle prit la parole : Récitant  

- Ce que vient d'annoncer sa majesté le lion qui 
préside avec tant d'autorité cette honorable 
assemblée, est absolument juste. Je n'en sais pas 
plus, mais ma petite cousine l'hirondelle qui n'est 
pas encore arrivée nous apportera les dernières 
nouvelles. 

 
AIGLE 

Couverture couleur brun-
brun/beige 

Cette extraordinaire annonce suscita une émotion 
considérable. Tout le monde parlait à la fois. L'âne 
brayait d'allégresse, et le bœuf beuglait comme un 
sourd. Et l'un et l'autre faisaient un tel tapage qu'on 
en fut scandalisé. Le président les rappela à l'ordre 
et dit à qui voulait l'entendre que « Ces bêtes de 
somme ne savaient décidément pas se tenir en 
société ! » 

 
Récitant 

 

Le mot fit fortune. « Ces bêtes de somme » ! Tous 
les animaux présents répétaient le mot avec mépris 
jusqu'au moineau et sa moinelle qui piaillaient 
éperdument. 

 
Récitant 

 

Car comme vous le savez, les bêtes de sommes 
sont, parmi les animaux, considérées avec grand 
mépris. Ce sont des domestiques, des serviteurs, 
des ouvriers ! Ah, il fallait bien cette assemblée 
annuelle obligatoire pour que l'aristocratie des bêtes 
consente à frotter son poil à celui de cette valetaille. 
La mouche elle-même en bourdonnait d'indignation 
et de ressentiment. Le lion rétablit l'ordre à grand-
peine. 

 
Récitant 

 

- Frères, pour accueillir dignement le fils du Roi de 
l'Univers, il faut que nous envoyions une délégation 
représentative du meilleur de notre race. 

 
LION 

 

Là-dessus, chacun s'offrit pour cet honneur, 
jusqu'au moustique qui se savait le plus agaçant 
des personnages mais se croyait le plus important. 
Le lion reprit la parole : 

 
Récitant 

 

- Je suis roi par droit très ancien mais aussi par la 
vertu de ma mâchoire, de ma crinière et de mes 
griffes. Alors, je suis de droit dans la délégation. Si 
quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me le dise ! 

 
LION 
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Une immense acclamation salua la candidature du 
lion. Il faisait l'unanimité. 

Tous 
Récitant 

 

Le tigre donna son avis :   

- Moi, je ne suis pas roi, mais je suis premier 
ministre de la jungle. J'ai du sang royal dans les 
veines. En plus, regardez la splendeur de ma robe : 
j'ai vraiment ma place dans les fêtes solennelles. 
J'ai aussi mâchoire et griffes. Si quelqu'un veut en 
tâter le tranchant, qu'il s'approche. 

 
TIGRE 

Couverture tigrée 

Mais personne ne lui contesta l'excellence de ses 
armes ni son habileté à s'en servir. Il fut aussi 
désigné pour faire partie de la délégation, sous les 
applaudissements. 

 
Récitant 
Tous 

Les enfants 
applaudissent 

L'ours dit : « Je suis le roi de la montagne ! »  
OURS 

Couverture brun chocolat 

Le loup dit : « Je suis le roi de la forêt ! » LOUP Couverture grise 

L'aigle dit : «  Je suis le roi des airs ! » AIGLE  

Une grande clameur manifesta l'enthousiasme de la 
foule devant une si splendide délégation. Tous les 
cris des animaux se faisaient entendre. Assurément, 
ils seraient bien représentés à ces fêtes dont l'éclat 
s'annonçait comme inouï ! On disait même que le 
ciel allait déléguer la plus brillante de ses étoiles 
venant tout exprès de l'Orient… 

 
Tous 
Récitant 

 

Là-dessus arrive l'hirondelle. Récitant  

Elle est accueillie par une grande acclamation, des 
oh, des ah ! N'apporte t'elle pas les dernières 
nouvelles ? Enfin, le silence se fit, absolu. On aurait 
pu entendre les sauts de la puce, mais elle se tenait 
tranquille. 

 
Tous 
Ah ! Oh ! 

 

- Sire lion, et vous tous, écoutez-moi ! J'ai vu des 
anges qui allaient du ciel vers la terre et ils disaient : 
«  Le fils du Roi des cieux et de la terre arrive ! Il va 
naître dans une étable. Ses parents sont des 
ouvriers. Il vivra comme serviteur parmi les 
hommes. » 

 
Hirondelle 

Couverture noir et blanc 

Après ces paroles de l'hirondelle, il y eut un long, un 
très long silence. Un silence de stupeur. Puis les 
mots coururent de bouches en bouches : « Dans 
une étable, un serviteur !?! Un serviteur !?! Dans 
une étable ! » 

 
Récitant 

 

Le tigre alors prit la parole : Récitant  

- Sire lion, je ne crois pas que votre majesté puisse 
se rendre dans une étable, on dit que les tapis y 
sont de fumier… Moi, je n'irai pas, car je salirais ma 
robe. Je ne crois pas que nos collègues, roi de la 
montagne, roi de la forêt, ou roi des airs accepteront 

 
TIGRE 
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de se rendre dans un endroit si peu digne de leur 
naissance, de leur puissance et de leur gloire. 

- Tigre, mon frère bien aimé, dit le lion, tu parles 
bien, et tu parles juste. Que proposes-tu alors ? Ce 
ne serait pas convenable de n'envoyer personne ! 

 
LION 

 

Un immense silence emplissait la 
montagne, on aurait entendu la carpe 
parler. 

Récitant  

- Sire, si votre majesté veut bien me faire 
confiance, je propose que l'on envoie 
ces deux bêtes de somme, le bœuf, et 
l'âne. 

Amélie 
TIGRE 

Mettre en évidence 
les deux bêtes de 
somme : 
couverture : 
grise pour l’âne 
brune pour le bœuf 

Là-dessus, un immense éclat de rire 
secoua la montagne. L'âne et le bœuf, 
les deux balourds ! Ceux-ci, 
imperméables à la moquerie, souriaient 
de contentement. 

Récitant  

Je me suis laissé dire que ce compte 
rendu de la fameuse assemblée du mont 
Ararat serait peut-être un récit apocryphe 
ou alors une fantaisie de poète. Si c'est 
le cas, je voudrais bien qu'on me dise 
alors pourquoi on peut toujours voir dans 
la crèche de Bethléem, le bœuf, et l'âne, 
ces deux bêtes de somme ! Il doit bien y 
avoir une raison ! Serviteurs du pauvre, 
laborieux, fidèles, cela suffit-il pour 
mériter tant d'honneur ? Au fait, pourquoi 
pas ? Les derniers seront les premiers, 
et c'est justice des temps nouveaux. 

Récitant  

   
Écrit par Robert FARELLY Tiré de "Noël à la chandelle" 
éd. SPB 1964. 

  

Aux quatre coins du monde, OPEC 2013   
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Déroulement de la célébration 

 Prélude  

 Accueil « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, 
réjouissez-vous ! Le Seigneur est proche. » 

C’est par ces paroles du Psaume 102 que nous avons la joie de 
vous accueillir, vous toutes et tous qui êtes venus ce matin célébrez 
ce culte de fête avec nous ! Soyez les bienvenus et sentez-vous 
accueillis par les enfants qui ont préparé ce moment avec soin et 
avec enthousiasme depuis quelques semaines. 

 Prière d’ouverture Seigneur,  
En toi nous plaçons notre attente et notre espérance. 
En toi nous faisons silence pour discerner ta présence. 
Rends-nous disponible à t’accueillir, Seigneur.  
Que ton Esprit ouvre notre cœur à ta présence et à ta Parole. – 
Amen 
« Toi qui es lumière, toi qui es l’amour, mets dans nos ténèbres ton 
Esprit d’amour » 

 

 Cantique 31/28 1+4+5 « Toi qui es lumière » 

 Conte (enfants et 
récitant) 

« Ces deux bêtes de somme » 

 Chant des enfants « Au milieu de la nuit » 

 Interlude (Enlever les déguisements aux enfants) 

 Prière (enfant) 

 

O Jésus,  
Tu es là, dans la crèche entre le bœuf et l’âne, dans les bras de ta 
maman, comme un enfant peut être là. 
Tout en faiblesse et en force aussi, 
Tout en fragilité, 
Mais comme une puissance en sommeil. 
Tu es là comme tous les enfants du monde, 
Porteur d’avenir et de vie, 
Tu portes en toi toute l’espérance du monde. 

Amen 

 Chant des enfants « La belle histoire », strophes 1+2   

 Lecture Luc 2  2, 1-19 

 Chant des enfants « La belle histoire », strophes 3+4 

 Lecture « Les éclats de l’étoile » (voir texte ci-dessous). 

A la fin de l’histoire une personne intervient avec dans la poche d’un 
tablier des petites étoiles (métalliques dorées et argentées) et les 
lance sur l’assemblée et les enfants 

 Chant des enfants « La belle histoire », strophes 5+6 

 Interlude Interlude + distribution des étoiles découpées par les enfants 
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 Prière 
d’intercession 
(enfants et resp.) 

Jésus, là où tu es né, 
ta crèche n’était pas fermée. 
Tu as voulu que tout le monde puisse y entrer, 
parce que tu es venu pour tous. 

Avant que tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n’avaient trouvé  
que des maisons aux portes fermées : 
Fermées au secret de Dieu. 
Ils ont trouvé juste une étable ouverte, 
une pauvre étable. 

Aujourd’hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable, 
mais tu veux naître, dire le secret de Dieu 
dans toutes nos maisons, dans tous les cœurs humains. 

Tu veux déposer la tendresse de Dieu  
au creux de nos mains. 
Tu veux des millions de crèches  
pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de cœurs  
pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de Noëls 
pour donner ton Noël. 

Jésus, donne-nous ta paix,  
la paix de Dieu au monde entier. 
Viens ouvrir nos maisons et nos cœurs. 

Amen 

 Collecte Proposition projets EPER, chèvres, brebis. 

+ Chant des enfants «Dieu d’amour » 2 ou 3 fois, évent. en canon 

 Cène 

Introduction 

 

Un soir, Jésus et ses amis se retrouvent à Jérusalem, dans une 
maison.  Il y a une grande fête traditionnelle dans la ville et Jésus 
veut aussi y participer. Un repas a été préparé par les amis de 
Jésus. Ils se mettent à table ensemble. C'est le dernier repas que 
Jésus va partager avec ses amis avant de mourir. 

Autour de cette table, nous sommes invités, nous aussi, aujourd'hui. 
Nous nous souvenons de la vie, des gestes et des paroles que 
Jésus nous a laissées. 

Il y a des fleurs et la table est prête, le pain de nos vies et le vin de 
nos fêtes nous venons les partager, car c'est un repas de fête.   

Cantique 24/16, 1-2 « Tu nous invites à la fête » 

Institution (Markus) 

En partageant ce repas Jésus a voulu faire comprendre à ses amis 
et à nous, à quel point il aime les siens : Il prend le pain, comme ce 
qui représente son corps, il le brise et invite à le partager pour qu'il 
nourrisse ceux qui en mangeront.             

Il prend la coupe, comme ce qui représente son sang et sa vie, il 
remercie Dieu, et la donne pour qu'elle devienne une force de vie 
pour celui qui en boira. 

Laissons-nous nourrir par ce repas, accueillons l'amour que Jésus 
nous a laissé pour le partager à notre tour et devenir une lumière qui 
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se répand dans notre monde. 

Prière + NP (Markus) 

Merci, ô Christ de dresser pour nous la table de ta présence où 
nous pouvons te rencontrer et te recevoir comme le Vivant qui vient 
fortifier nos vies. 

Viens, Saint-Esprit, répands en nous ta présence, comme une 
présence d'amour et qu'ainsi ce partage devienne vrai, vivant pour 
nous et pour le monde.  

Tous ensembles, nous voulons te dire la prière que tu nous as 
apprise : Notre Père  

 Invitation Comme les invités de Jésus, nous venons à sa table. Que notre 
participation au repas du Seigneur soit l'expression de notre désir de 
l'accueillir. 

Venez, car tout est prêt ! 

 Communion  

 Action de grâce Seigneur, nous sommes venus à ta table, répondant à ton invitation 
à vivre une fête avec nous. 

Toi, tu nous as accueillis et nous te disons merci ! 

Que ce repas partagé nous entraîne dans ton amour et que notre 
vie reflète ta présence, comme une lumière en nous et autour de 
nous. - Amen. 

 Annonces  

 Cantique 32/22,1-3 « O peuple fidèle » 

 Envoi Avec des fils de lumière, 
Les anges porte-parole  
ont tissé entre le ciel et la terre un berceau, 
pour accueillir une Parole inouïe,  
une Parole comme on n’en a jamais entendu. 
Et cette nuit, la terre se mêla tellement au ciel, 
Que ce fût la fête sur la terre comme au ciel ! 

Ce matin nous avons reçu un éclat de l’étoile de Noël, 
C’est à nous de la faire briller, de raviver sans cesse cet éclat de 
lumière dans notre cœur. 

 Bénédiction Que l’étoile de Noël vous accompagne sur votre chemin, comme le 
signe d’un Dieu toujours fidèle. 

Que le Christ vous donne sa force, sa douceur et sa paix. 

Que Dieu dépose en vos cœurs son étincelle de lumière et qu’il 
vous bénisse. Amen 

 Postlude  
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Les éclats de l’Etoile 

Après que l'étoile eut guidé les rois mages jusqu'à la crèche, le concierge du ciel se 
demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? »    

Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d'étoiles si elles ne 
pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d'espace, faire une petite place à cette 
nouvelle venue...    

« Il n'en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre depuis 
toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! »  

Du côté de la Voie lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! »    

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a guidé les mages 
jusqu'au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la 
Terre...  Elle est très proche de la Terre : 

Mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. »    

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l'étoile en mille morceaux, en mille éclats dont il 
remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança les éclats d'étoile partout 
sur la Terre. Mais ils n'allèrent pas n'importe où : certains se logèrent dans les chambres des 
hôpitaux et devinrent les veilleurs dont les malades ont tant besoin pour ne pas être 
angoissés la nuit. D'autres descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond ont 
besoin d'être guidés par une lampe frontale. D'autres encore se placèrent comme fanaux sur 
les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de s'échouer sur les 
rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes.    

Chacun de nous a reçu un éclat de l'étoile de Noël. À nous de le faire briller, de raviver sans 
cesse cet éclat de lumière dans notre cœur.  

Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d'Annecy 

 

Noël 2013, Paroisse réformée Bévilard, Claudine Bassin et Florence Hostettler 
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