
               23 Décembre 2017 -  Noel des enfants 
 

 Le père Emeric monte l’allée centrale, les enfants le regardent venir et 

Françoise nous fait chanter (Venez Divin Messie)  

Le prêtre dit aux enfants que Noel est avant tout leur fête…. La fête des 

enfants. Il présente Marie-Hélène Nouvel, conteuse. 

Marie-Hélène Nouvel raconte la première l’histoire de (Toc  Toc, Hiboux.) 

à découvrir en pièce jointe. 

Puis après ce joli conte, les enfants présentent le spectacle qu’ils ont 

préparé, l’histoire de la Nativité lu par Marie-Hélène Cénac, un très beau travail 

fournit par les enfants, qui jouent au fur et à mesure que Marie-Hélène lit. 

Nous chantons ensuite le Gloria. 

Notre curé propose aux enfants un jeu. Ils sont très heureux et lèvent la 

main. Françoise dirige le chant (Il est né le divin enfant) 

Une jeune Scout Céline Brugidou, nous lit son texte (ci-après), c’est 

simplement beau.  

Notre curé prenant la parole nous enseigne que Jésus est UN.  

Marie-Hélène Nouvel, nous conte l’histoire du « Village aux portes 

fermées », comme au premier conte les enfants sont attentifs.   

Après un chant, les enfants viennent décorer le sapin. Une collation les 

attend avec leurs familles, et des cadeaux sont là. 

Bonsoir à tous et à toutes, 
 

Je vous amène la Lumière de Bethléem, dit la lumière de la Paix. 

Pour ceux qui ne savent pas qui elle est, chaque année une délégation 

allume une flamme à Bethléem quelques semaines avant Noel en signe de 

Paix. Ensuite une délégation formée des jeunes membres d’éclaireurs, 

d’éclaireuses Unionistes de France et des Scouts et Guides de France se rend 

à Vienne pour recevoir la Lumière. 

De retour en France la délégation Française transmet la Lumière aux 

représentants des différents territoires et régions. 

C’est en suite à leur tour de faire passer la Lumière de famille en famille, 

et de l’offrir à des voisins, aux hôpitaux, aux prisons, à toutes les personnes 

isolées et souffrantes de solitude. 

Cette année un Autrichien à pris l’initiative d’aller la chercher à Bethléem 

et de la ramener en Autriche, puis des Pionniers Caravelles dont je fais partie, 

sont allées la récupérer pour la rapporter à Paris. 

Céline Brugidou. 




