Veillée « les 4 flammes »
Distribution au début de la messe d’une flamme en papier aux enfants qui arrivent
Les enfants sont assis sur les tapis.
Les bougies de l’Avent ( sur et au pied de l’autel ) sont éteintes, et allumées au moment du texte final
3 bougies + 1 lanterne avec la lumière de Bethléem sont disposées sur l’autel : elles sont allumées.
( Les 3 seront éteintes et rallumées à partir de la lanterne de la lumière Bethléem au fur et à mesure du conte )
prévoir 3 grosses bougies de couleurs + 3 petits cierges
Les enfants-bougies sont aux 4 côtés de l’autel, tenant à la main leur flamme
( avec un pantalon de la même couleur que la bougie de l’autel )
L’enfant attend à la porte de la sacristie ( il a des flammes en papier supplémentaires dans sa poche) .
Chant : « Que vive mon âme à te louer »
C’était il y a environ quatre semaines, à la veille de Noël… Voyant la porte de notre église ouverte, et
poussé par la curiosité, un enfant entre doucement.
L’enfant sort de la sacristie et se dirige vers le chœur en faisant un grand tour
Il fait quelques pas… quand, dans le silence de ce lieu paisible, il lui semble entendre comme un
chuchotement venant du chœur. Il s’avance alors à pas feutré, se demandant qui cela pouvait-il bien
être… Parvenu au pied de l’autel, il remarque quatre belles bougies dont les flammes brillantes dansent
sans grande conviction et semblent tenir conversation...
Tendant l’oreille, il entend la première flamme :
« Moi, je suis la lumière de la PAIX, et je me demande pourquoi je brûle ! Qui croit encore à la
paix ? Regardez ces guerres partout... et tous ces gens innocents qui meurent. Regardez ces
disputes à la maison … et ces méchancetés à l’école. Regardez comme on profite souvent du plus
faible… et comme on est capable de blesser rien qu’avec des mots ! Non, personne ne désire plus
m'accueillir ou me propager. Je ne sers à rien… Pourquoi alors continuer à brûler ? »
A ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteint…
L’enfant-bougie enlève sa flamme et éteint la bougie sur l’autel
Pour toutes les fois où nous avons éteint la flamme de la paix, pardon Seigneur…
Ref : « Seigneur prends pitié… »
La deuxième flamme prend aussitôt la parole :
« Moi, je suis la lumière de l'AMOUR et je me demande aussi si je vais continuer à brûler.
Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux... Leur seule lucarne, c'est l'écran de télé !
Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent ; ils voient aussi,
d'un œil distrait, les reportages sur les personnes seules et sur les gens à la dérive. Ils voient tout
cela… mais ils restent assis dans leurs fauteuils et ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour
être donnée, pour être partagée… Alors à quoi bon continuer à brûler ? »
En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteint…
L’enfant-bougie enlève sa flamme et éteint la bougie sur l’autel
Pour toutes les fois où nous avons éteint la flamme de l’amour, pardon Seigneur…
Ref : « O Christ prends pitié… »
La troisième flamme dit à son tour:
« Moi, je suis la lumière de la FOI. Cela fait des années que je dis : « Ayez confiance en Dieu !
Il est là avec nous ! Il peut nous accompagner, nous réconforter, nous porter... ». Mais qui croit en
ces paroles ? Qui a confiance en Dieu et s’appuie vraiment sur Lui ? Qui prend le temps de le prier et
de découvrir sa présence dans sa vie? Je crois que je suis moi aussi inutile... Les gens n'ont plus
besoin de moi... »

Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteint…
L’enfant-bougie enlève sa flamme et éteint la bougie sur l’autel
Pour toutes les fois où nous avons éteint la flamme de la foi, pardon Seigneur…
Ref : « Seigneur prends pitié… »
Il ne reste plus qu'une flamme et l'enfant est devenu triste parce que le chœur de l’église, déjà peu
éclairé, est presque dans l'obscurité totale. L'enfant dit alors à la dernière flamme :
« Alors, toi aussi tu vas t'éteindre ? »...
Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répond :
« Non ! N’aie pas peur… Je vais continuer à briller. Encore et toujours ! Car je suis la lumière de
l' ESPÉRANCE... C'est moi qui vous permets de tenir pendant les moments de tristesse ou de
découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer les
terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui sème, et qui sème encore, et qui rallume
toutes les vies éteintes... Et je serai toujours là ! »
L'enfant médite un instant ces paroles... Peu à peu, il comprend que la flamme veut lui dire :
« Moi qui suis l’espérance, je peux redonner vie… mais j’ai besoin de toi. Va vite ! Prends ma lumière,
et rallume les trois autres flammes ».

L’enfant prend la lanterne de Bethléem et s’en va dans la sacristie
L’enfant prend alors dans ses mains la petite flamme fragile de l’espérance et, jour après jour, fait appel
à elle pour essayer de semer la paix, l’amour et la foi, en lui, et autour de lui. Rien de cela n’a été
facile… Il y eut des moments de découragements… Mais heureusement, à chaque fois, la flamme de
l’espérance était là pour lui redonner force et courage.
Refrain : « Dans nos obscurités »
Chaque enfant-bougie raccroche sa petite flamme

Et voilà qu’arrive la nuit de Noël…
L’enfant revient avec la lanterne de Bethléem
L’enfant, le cœur battant, tenant toujours près de lui la flamme de l’espérance, revient une nouvelle fois
dans l’église. Il est inquiet, se demandant intérieurement :
« Comment vais-je retrouver les trois autres flammes ? Les petites étincelles de lumière que
l’espérance m’a permis de semer suffiront-elles ? »
Il lui semble que l’obscurité a fait place à la pénombre… Alors vite, il presse le pas pour en en avoir le
cœur net. Et soudain, à la vue des trois bougies, la joie l’envahit : Elles brûlent ! Oui, elles brûlent toutes
les trois… Certes d’une toute petite flamme vacillante, à peine perceptible… Mais tout de même, elles
brûlent !
L’enfant dépose la lanterne de Bethléem sur l’autel

Pourtant, l’enfant n’est pas pleinement heureux. Il trouve que les flammes n’éclairent vraiment pas
beaucoup, et il aurait aimé qu’elles brillent de mille feux… pour éclairer toute l’église ! Et plus encore !
C’est alors que, se retournant, il aperçoit dans la pénombre à laquelle il s’est peu à peu habitué, de
nombreux enfants réunis... Une idée lui vient alors à l’esprit…
Se tournant vers eux, il leur dit :
« Eh… Vous, tous les enfants… Voulez-vous m’aider à raviver les 3 flammes ? Si vous êtes là ce soir,
c’est sûrement que vous avez cherché à être des veilleurs? Je suis sûr que la flamme de l’espérance
vous a, vous aussi, accompagnée et qu’elle vous a donné la force de contribuer à faire revenir la paix,
l’amour et la foi dans vos lieux de vie. Alors, venez vite me rejoindre, apportez votre flamme que nous
les réunissions toutes pour faire un grand feu ! »

Les enfants viennent coller leur petite flamme au centre de chacune des 3 grandes flammes
( par terre, au pied des 3 enfants-bougies)
l'enfant allumeur va avec l’enfant-bougie-espérance dans l'église chercher les enfants hésitants...
puis ils reviennent accrocher les 3 grandes flammes reconstituées à chaque enfant-bougie qui rallume alors la bougie sur
l’autel à partir de la lanterne.

Refrain : « Comme un feu »
Et c’est ainsi qu’avec l’enfant, vous tous, vous venez de raviver les trois flammes :
Celle de la paix, celle de l’amour, et celle de la foi…
Que cette nuit, dans nos cœurs en attente, éclairés par nos petites lumières,
nous ayons la joie d’accueillir le Dieu qui s’est fait homme,
et qui vient habiter chez nous… au plus profond de nous-même.
Laissons-Le prendre place, nous redonner vie
et nous éclairer bien plus encore
pour que nous puissions continuer, toujours davantage, à ranimer autour de nous
la lumière de la paix, la lumière de l’amour, et la lumière de la foi.

Les enfants-bougies détachent leur carton et le déposent (avec leur flamme) sur les marches à côté de la crèche.
Puis ils déposent les 3 bougies de l’autel+ lanterne au pied de l’autel

Chant : « Gloria in excelsis Deo »
Un petit enfant déposera le "Jésus de la crèche" après l’Evangile

(Veillée proposée par Christine L. Paroisse Ste Monique de l'Odon)

