D’après la parabole des talents
Sur scène une mamie et ses 3 petits enfants. Elle donne de l’argent à chacun d’eux.
Mamie

Mes petits, avant de partir, je voudrais vous faire cadeau de cet argent. J’espère que
vous en ferez bon usage.

Les enfts

Merci, mamie ! (ils l’embrassent)
La mamie sort de scène

Eft 1

Ouah, elle est trop sympa mamie !

Eft 2

Ouais, super ! Je sais déjà ce que je vais en faire !

Enft 3

Moi aussi, je sais déjà, c’est sûr !

Eft 2 à eft1

Et toi, tu vas en profiter pour t’acheter le livre qui manque à ta série ?

Enft 1

Je ne sais pas, je vais réfléchir, mais j’ai ma petite idée aussi.

Eft 3

Bon allez, c’est l’heure de se coucher. Bonne nuit.

Eft 2 et 1

Ouais à demain

Les enfants se quittent. Enft 3 sort par le public ; Enft 2 part côté coulisses. Enft 1 reste sur scène.
Fermeture et ouverture du rideau pour montrer qu’on a changé de jour.
Sur la scène, il y a une petite table et une chaise.
Eft 1

Super ! grâce à l’argent que m’a donné mamie, j’ai pu acheter une belle carte pour
l’anniversaire de Morgane. Ca va lui faire une bonne surprise de savoir que je
pense à elle-même si elle a déménagé. Elle était tellement triste de partir et moi
aussi de ne plus la voir !
L’eft montre la carte au public et sort dans les coulisses.

L’enft 2 entre sur scène
Il porte une pancarte MISSION ; il la pose contre un pied de la table pour qu’elle soit visible.On
peut prendre le panneau de l’objectif junior.
Enft 2

J’ai décidé de donner une partie de l’argent que mamie m’a offert pour aider les
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missionnaires. Cette année, c’est ...Il reprend sa pancarte et il sort.
Enft 3 entre en scène
Il porte une tirelire et la pose sur la table. Il sort l’argent de sa poche et le range dans la tirelire
qu’il ferme soigneusement.
Puis il sort.
Fermeture du rideau–
On peut chanter « tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non
pour les hommes
Les 3 enfants reviennent sur scène avec leur objet.
Un narrateur va parler en voix off.
Narrateur

Eft 2
Narrateur

Enft 3
Narrateur

En envoyant une carte à son amie, … (prénom) a procuré de la joie à un autre
enfant.
En même temps, l’enfant montre sa carte et la baisse quand il a fini de parler.
Lève sa pancarte ou la pose à ses pieds pour qu’on la voie.
En donnant son argent pour la mission … (prénom) a aidé plusieurs autres
personnes.
Il tient sa tirelire sous le bras pour ne pas qu’on lui vole
Quant à ... (prénom) il ou elle a enfermé sa pièce sans sa tirelire, elle n’a pas porté
de fruit.
Verset dit par les enfants ou par un enft seul

« Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce
qu’est son œuvre. »
Ap.22 : 12
Personnages : une mamie
Enfants : 3
Narrateur 1
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