Noël 2050
La vie sur Terre a bien changé. La nature est à nouveau respectée.
On a compris son importance et ses bienfaits. L’eau des rivières et des mers est pure
et limpide. Plus aucun déchet n’y est rejeté. Les forêts et les parcs occupent la moitié
de la planète. Le climat s’est stabilisé.
Des éoliennes ont été implantées aux abords des villes. Les énergies polluantes sont
interdites. L'essence n’existe plus. Les véhicules sont tous électriques.
Tout ce qui est produit doit être recyclable.

Diaporama de dessins d’enfants illustrant 2050

Ce monde parait presque parfait, même si les hommes connaissent toujours la
solitude, la peur, la tristesse, la douleur…
Oui, la vie a quand même bien changé, mais quelques traditions perdurent.
On fête toujours Noël par exemple.
Suivons Basile ce 24 décembre 2050. Il était prévu qu’il rejoigne sa famille pour le
réveillon, mais une énorme météorite dont la trajectoire passait à proximité de la
Terre, par son puissant champ magnétique, perturbait le bon fonctionnement de tous
les appareils de communication et de transport. Basile était bloqué dans sa ville pour
quelques jours. Ses amis étant partis une semaine auparavant, il ne connaissait
personne et s’apprêtait à réveillonner seul.
Dans l’après-midi, puisqu’il ne pouvait se servir de sa voiture, il décida de faire
quelques achats à pied pour son repas de fête : de la dinde aux marrons, du
fromage, de la bûche au chocolat… classique, mais incontournable !

Des enfants chantaient des cantiques devant les magasins du centre-ville, un bonnet
de Père Noël sur la tête.

Chants mimés de Noël (exemple : pot pourri du temps des fêtes de Carmen
Campagne
https://fr-fr.facebook.com/video/video.php?v=387980884197)
Près de l’église, quelques sans abris se réchauffaient en frappant dans leurs mains
et en claquant les pieds. Cela faisait comme une musique…

Percussions corporelles (exemple : Body tap N°13 : Body groovy de Guillaume
Saint James aux éditions Fuzeau)

Téléchargé sur http://vendecole.eklablog.fr/

Basile avait acheté des provisions pour plusieurs jours, il eut soudain envie de
partager cette nourriture avec ces danseurs d’un soir. Il resta discuter avec eux
jusqu’à la tombée de la nuit. La lumière, la reconnaissance, l’amitié qu’il lut dans
leurs yeux lui firent chaud au cœur.
Il repartit vers son appartement. La pluie se mit à tomber à verse. Autour de lui, les
gens ouvraient leur parapluie. Il avait oublié le sien…

Danse de la pluie et des parapluies (exemple : musique La chanson de la pluie
du dessin animé Bambi Walt Disney
http://www.youtube.com/watch?v=lGefKprD11w -pendant 1 minute 50)
enregistrement orage et pluie qui tombe : http://www.youtube.com/watch?v=ljxkwWIV8Y

Devant lui, marchant avec précaution sur le trottoir et les bras chargés de sacs, une
dame âgée tenait la main d’un petit garçon. Sans doute son petit-fils.
Soudain, celui-ci glissa, entrainant la dame et ses provisions dans sa chute. Basile
se précipita à leur secours. La dame n’avait rien, juste un hématome à la jambe. La
petit garçon pleurait. Il s’était tordu la cheville.
Basile proposa de les raccompagner jusque chez eux en portant l’enfant dans ses
bras. Ils habitaient la rue d’à côté.
Ils entrèrent dans un petit appartement où trônait un magnifique sapin de Noël
décoré de sablés, de chocolat et de bonhommes de pain d’épice.

Danse des petits bonhommes de pain d’épice (et des pâtissiers ?) (exemple : sur
la chanson du bonhomme de pain d’épice
http://compagnie-auriculaire.com/malices)

Le petit garçon pleurait toujours… de fatigue, de froid, mais sa cheville allait mieux.
Basile s’occupa de lui. Il lui banda la cheville pendant que sa mamie rallumait le feu
dans la cheminée pour les réchauffer et les sécher.
Il fouilla dans sa poche, cherchant quelque chose pour consoler l’enfant. Il trouva un
gland ramassé il y a quelques jours dans le parc près de chez lui. C’était le fruit du
plus vieux chêne de la région : probablement 800 ans d’âge ! Il était né bien avant sa
mamie !
Le petit garçon regarda la graine comme un trésor précieux, la serra dans sa petite
main et cessa de pleurer. Il imagina le grand chêne, ses branches majestueuses, ses
racines solides …
Téléchargé sur http://vendecole.eklablog.fr/

Fond musical sur des images d’arbres ou Danse des arbres (exemple sur la
musique de Christophe Baratault
http://www.youtube.com/watch?v=OeauivEMEPk)

Il fut bientôt l’heure de dîner et Basile resta manger avec la dame et son petit-fils,
partageant le reste de ses provisions.
A 23h30, quand sonnèrent les cloches de l’église, il décida d’accompagner ses hôtes
à la messe de la nuit de Noël.
L’église était pleine. Les chants, les prières touchèrent l’assemblée :

« Dans mes ténèbres, tu [es] la lumière de mes pas.
Dans ma faiblesse, tu [es] la force de mon cœur… »
Jacques Dubuc

« Quand je me sens seul ou oublié, quand j’ai peur d’aimer et d’être aimé,
merci d’être là, Seigneur, et de m’offrir ton amitié.
Normand Provencher

« Ne vous laissez pas voler l’Espérance. C’est une force, une grâce, un don de
Dieu qui nous porte en avant, en regardant le ciel. »
Le Pape François

Diaporama illustré ?

A la sortie de l’église, Basile retrouva quelques-uns des sans-abris de l’après-midi.
Le prêtre et des paroissiens avaient préparé des fruits, de la brioche et du chocolat
chaud dans une salle attenante à l’église et la soirée se poursuivit dans le partage et
la douceur des échanges chaleureux avec tous ceux qui ne voulaient pas être seuls
chez eux.
Basile qui pensait passer le réveillon en solitaire a fait des rencontres inattendues et
son cœur est plein de ces regards, ces sourires, riches de ces paroles qui
réchauffent et qui donnent de la valeur au mot « ensemble », un mot pas du tout
démodé !
Ce fut un de ses plus beaux Noël !

Téléchargé sur http://vendecole.eklablog.fr/

Chant commun : Noël ensemble
http://www.jukebox.fr/calogero/clip,noel-ensemble,srr80.html
Noël ensemble
Passer Noël ensemble
Noël ensemble
Passer Noël ensemble
Noël ensemble
Oublier les frontières
Dépasser nos querelles
Ce soir nous rassemble
Refuser d'être seul
Revenir à l'enfance
Et pouvoir rêver
D'un sapin qui touche le ciel
De former une guirlande
Et quand tout n'est qu'étincelle
Qu'une étoile nous attende
Noël
Ensemble
Passer Noël ensemble
Noël, Noël
Ensemble
Hummm
Passer Noël ensemble
Hoou
Noël ensemble
Hoou
Noël ensemble
A la lumière du jour
Et contre le silence
Qui nous entoure
Laisser faire la magie
Des flocons de lumière
Et les regards remplis de soleil
Quand les nuits se
ressemblent
D'un mot une prière
Faire que nos mains se
tendent

Noël
Ensemble
Passer Noël ensemble
Noël (Choeurs) Noël
Ooh ooh
Ensemble
Passer Noël ensemble
Noël ensemble
(Choeurs) Noël
(Choeurs) Noël ensemble
Et se promettre un rendezvous
Chaque année en décembre
On sait pourquoi on court
Quand on cherche l'amour
Quand on cherche l'amour
Noël, Noël
Ensemble
Passer Noël ensemble
Noël ensemble
Noël
Ensemble
Noël ensemble (Choeurs)
Passer Noël ensemble
Noël Ensemble (Choeurs)
Noël
Noël (Choeurs)
Ensemble
Passer Noël ensemble
Noël ensemble
(Choeurs)
Noël ... Noël ...
(Choeurs) ... ensemble
Passer Noël ensemble
(Choeurs)
Noël ensemble
Noël ensemble (parlé)
Noël ensemble (parlé)

Téléchargé sur http://vendecole.eklablog.fr/

