Acte 1 : Le palais de César Auguste

Acte 3 : Chez Hérode

Scène 1 : César Auguste, le Garde, le Premier ministre
Scène 2 : Auguste, le Garde, le savant
Scène 3 : Auguste, le Garde, Quirinius
Chant des jeunes

Scène 1 : Les mages chez Hérode
Séné 2 : Qulrlnlus, le Garde
Scène 3 : À Nazareth chez Marie et Joseph
Scène 4 : Hérode, les prêtres et les principaux
sacrificateurs
Chant déjeunes

1. Ils ont marché au pas des siècles Vers un pays de joie
Ils ont marché vers la lumière Pour habiter la joie
R. Écoute, écoute, Surtout ne fais pas de bruit
On marche sur la route On marche dans la nuit
Ecoute, écoute, Les pas du Seigneur vers toi
II marche sur ta route II marche près de toi.
2. Ils ont laissé leurs cris de guerre Pour des chansons de paix
Ils ont laissé leur bout de terre Pour habiter la paix
3. Ils sont venus les mains ouvertes Pour accueillir l'amour
Ils sont venus chercher des frères Pour habiter l'amour

R. Un Sauveur nous est né, à Bethléhem en Judée ! (bis)
1. On l'attendait depuis bien longtemps, à Bethléhem en Judée
On l'attendait depuis bien longtemps : il est né le petit enfant !
2. Dieu nous est né, merveilleuse nuit, à Bethléhem en Judée
Dieu nous est né, merveilleuse nuit, dans le ciel une étoile luit !
3. Il est venu comme un miséreux, à Bethléhem en Judée II est venu comme un
miséreux, dans la paille d'une étable à boeufs.

Acte 2 : Annonciation

4. Tous les bergers sont allés chanter, à Bethléhem en Judée
Tous les bergers sont allés chanter le Sauveur qui leur est donné.

Scène 1 : Quirinius en Judée
Scène 2 : L'Annonce à Marie
Scène : 3 : Quirinius chez Hérode
Scène 4 : L'annonce à Joseph
Chant des jeunes

5. Qu'enfin la paix règne pour toujours, à Bethléhem en Judée Qu'enfin la paix
règne pour toujours, que le monde crie son amour

R. Chaque jour parmi nos frères II est là sur notre terre
C'est Dieu avec nous C'est Dieu avec nous
1. La tendresse d'une mère C'est Dieu avec nous
Ce voisin qui est ton frère C'est Dieu avec nous
2. Quand l'amour se fait patience C'est Dieu avec nous
Quand la joie se fait silence C'est Dieu avec nous
3. L'amitié ouvre la danse C'est Dieu avec nous
Et la paix devient semence C'est Dieu avec nous

Acte 4 : Le complot
Scène 1 : Les mages chez Hérode, de nuit
Scène 2 : Quirinius, les prêtres et les principaux
sacrificateurs
Scène 3 : Marie et Joseph
Scène 2 : Quirinius et le Garde
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Chant des jeunes
R. Jusqu'au fond des ruelles Jusqu'au bout des chemins
Répandons la nouvelle Que Dieu s'est fait humain,
1. Nous venions de si loin Nous asseoir à sa table
Nous en sommes témoins C'est le pain véritable
Ce Dieu nous l'avons vu Nous l'avons entendu
2. Nous avions tant besoin De nos vieilles idoles
Nous en sommes témoins Dieu a pris la parole
Tous nos amours perdus Dieu nous les a rendu

Acte 5 : La Crèche
Scène 1 : Les Bergers et les anges
Scène 2 : Marie et Joseph
Scène 3 : Les mages, Marie et Joseph
Scène 4 : Quirinius et les bergers
Scène 5 : Quirinius est bouleversé
Chant des jeunes
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Quirinius,

ljespion qui venait de Rome
par lesjeunes du KJ

R. La fête est venue Noël nous attend
Sortons dans la rue Sans perdre de temps
À tous les carrefours Partons en chantant
Jusqu'au fond des cours Noël nous attend
1. Noël est venu chantons la naissance Voici notre chance c'est un enfant nu
Dieu nous fait renaître à la dignité L'homme vient de naître
À sa liberté !
2. Noël est ici invitant le monde Les gens lui répondent qu'ils ont leurs soucis
Les Béatitudes déchirent à l'instant Vieilles habitudes
Et vieux vêtements !
3. Noël nouveau-né Dieu nous renouvelle Voici la nouvelle d'un Dieu incarné
En terre étrangère sans même un abri Dieu s'est fait mon frère
Chantons Jésus-Christ !
4. Noël est venu aussi pour les autres Vos voisins les nôtres et tant d'inconnus
Au fond des impasses le long des faubourgs Chantons sur les places
Inventons l'amour !
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