
Conte de Noël : Le Petit Vieux 
 
Devant l’autel : un petit vieux (un jeune), tout cassé, couvert d’une grande 
pèlerine avec un capuchon, assis face au public. 
 
Petit vieux : Oh ! Comme il fait froid ! Ah ! Que je suis fatigué ! Et je suis si 
seul… 
 
Musique :  
 
Petit vieux : qu’est-ce que j’entends ? Noël ! Mais oui c’est Noël. J’ai froid ! Je 
suis si vieux et si seul ! Il n’y a plus de Noël pour moi … 
 
Musique : Il est né le divin enfant 
 
Petit vieux : L’enfant Jésus ! L’enfant Dieu ! Noël ! La fête des enfants. Comme 
c’était beau à la maison quand nous fêtions Noël, la crèche, le sapin, les jouets, 
l’Enfant Jésus dans sa paille. 
 
  Ah ! Je suis trop vieux maintenant pour me réjouir de tout cela. 
  Mon âme d’enfant est trop loin. 
 
Il tombe à genoux dos au public. 
 
Petit vieux : ô mon Dieu ! Comme j’aimerais redevenir l’enfant que j’étais ! 
Oh ! Pouvoir venir tout près de votre berceau ! Oh ! Retrouver mes yeux et 
mon cœur d’enfant pour vous aimer simplement. 
 
Un petit air de flûte de Noël 
 
Le petit vieux reste à genoux dos au public 
 
Deux enfants arrivent près de lui 
 
1er ange (enfant de chœur) mime : Viens, suis-nous et tu verras que l’enfant 
que tu étais est toujours en toi. 
 
2ème ange (enfant de chœur) mime : Oh ! oui viens nous partons chercher les 
bergers pour les mener à la crèche. 
 



1er ange : Allons, viens, donne-nous la main, nous te guiderons jusqu’à l’enfant. 
 
Le petit vieux est surpris mais les anges le relèvent. Ils partent tous les trois en 
chantant, en dansant. 
 
Ils arrivent près des bergers, des jeunes, qui jouent aux dés en parlant, l’un 
d’eux peut jouer de la flûte. 
 
2ème ange : Bergers, debout ! Réveillez-vous ! 
 
Les bergers ont très peur. 
 
Berger 1 : hein ? Qu’est-ce qu’il se passe ? 
 
Berger 2 : Qui êtes- vous ? Que voulez-vous ? 
 
1er ange : Mais non ! N’ayez pas peur ! 
 
Les deux anges rient 
 
2ème ange, signe du bras : N’ayez pas peur ! Rassurez-vous. Je vous annonce 
une très grande joie : aujourd’hui ici le Sauveur est né. C’est Jésus, vous le 
reconnaitrez : c’est un tout petit enfant nouveau-né, il est couché dans une 
crèche, et sa maman l’a enveloppé de langes. 
 
1er ange : Venez bergers suivez-nous. 
 
Chant : David petit berger 
 
Déplacement : les bergers, les anges et le petit vieux partent derrière l’autel, 
Marie et Joseph se placent devant l’autel et les bergers reviennent. 
 
Berger 1 : Oh ! C’est lui. Regardez sa maman l’a emmailloté. 
 
Berger 2 : Oui, c’est lui, c’est l’enfant décrit par les anges. 
 
Berger 1 : Comme il a l’air doux ! 
 
St Joseph : Bonjour, bergers ! Venez tout près, voyez l’Enfant-Dieu, toi aussi 
mon ami. 



 
St Joseph : je m’appelle Joseph. Et toi qui es-tu ? 
 
Petit vieux très timide : Je ne suis qu’un pauvre petit vieux 
 
Les bergers s’agenouillent 
 
Marie : Je suis Marie, la mère de l’enfant Jésus. 
 
Les deux bergers : Bonjour Marie, Sainte Marie. 
 
Berger 1 : Nous apportons un peu de laine pour votre enfant 
 
Berger 2 : et deux fromages pour vous et votre mari 
 
Berger 1 : un peu de bois pour faire un bon feu 
 
St Joseph : Viens aussi tout près, approche. 
 
Petit vieux s’approche, s’agenouille et baisse la tête et dit : Mais je n’ai rien à 
donner, pardonnez-moi 
 
1er ange : Excuse-le Saint Joseph. C’est un pauvre vieux que nous avons trouvé 
en prière. Mais son âme avait un sourire d’enfant alors nous l’avons amené 
pour qu’il voit l’enfant Jésus. 
 
St Joseph : Ta prière t’a redonné une âme d’enfant. Viens plus près. Ceux qui 
sont petits peuvent voir Jésus dans son berceau. 
 
Petit vieux : ô mon Dieu ! D’où vient ce soir tant de douceur dans ma pauvre 
vieille âme ? Je ne suis plus si seul, puisque vous êtes là, mon Dieu, tout doux et 
tout chaud au fond de mon âme d’enfant. Noël ! C’est Noël ! 
 
Le petit vieux s’approche et murmure une prière 
 
Chant « Allume une lumière » 
 


