
Voici un jeu de table de l'Avent que vous pourrez facilement adapter à votre famille et ses croyances
tant il  est  conçu de manière ouverte.  Il peut par exemple être joué durant votre célébration du
solstice d'hiver, ou encore durant un simple après-midi de l'Avent. Il demande un peut de travail de
préparation, mais la magie est garantie !

La traduction française a dû être interprétée et adaptée grandement par mes soins, mais reste fidèle,
du moins était-ce mon souhait, à l'esprit de son auteure.

Le jeu se déroule ainsi :  un décor d'hiver est  dressé sur une table ;  des petits personnages sont
prévus (un père, une mère, un enfant lumière, des anges ou des fées selon votre préférences, d'autres
personnages (ou pourquoi pas des animaux, etc...) ) et miment les scènes relatées par le narrateur ;
des chants sont alternativement entonnés après que la voix raconte l'histoire.

On trouve l'original à télécharger sur le formidable site Waldorf Online Library.

Jeu de table de l'Avent
Ce jeu de table de l'Avent est basé sur une histoire archétypale de naissance autour du solstice
d'hiver et de Noël. C'est un travail originel de Nancy Foster du Jardin d'Enfant Waldorf Acorn Hill,
dans le Maryland. A l'origine, toujours, les mots ont été inspirés, d'une part, par la chanson « From
Heaven's Arch so High », et d'un autre poème qui contient les mots « le soleil, la lune et les étoiles
tissent une couronne ». Le reste du jeu est écrit par Nancy (le premier air). Le second air est un
chant traditionnel de Noël.

Air n° 1
De l'arche formée par le ciel

Un petit enfant s'approche

Venant doucement des cieux

Porté par des anges pleins d'amour

Narration
Dans l'obscurité de la nuit

Mère et père attendent la Lumière

Éveillés, ils protègent

Toute la terre profondément endormie

Air n° 1
Maintenant brillant toujours plus
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L'enfant s'approche doucement,

Dans la nuit, il brille si fort

Que la terre a grande joie

Narration
Une merveille remplit cette nuit d'hiver

Avec des étoiles si lumineuses

Tous les cieux sourient

Le soleil, la lune et les étoiles tissent une couronne

Air n° 1
Un doux oiseau vient chanter

Apportant son message heureux :

« Réveillez-vous, gens de la terre! »

- Un petit enfant est né!

Narration
Des gens humbles maintenant réveillés

À travers la nuit entament leur voyage

Ils s'arrêtent pour entendre, se tiennent tout près

Se demandant ce qui se passe ici

Air n° 2
Alors que les étoiles brillent

Bercez le petit enfant lumière

Dormant doucement dans la nuit

Regardez bébé dans de doux rêves

Assoupis, assoupis,

Voyez le bébé assoupis doucement rêver.

2
Traduction et adaptation Monique Tedeschi

http://www.chantdesfees.fr

http://www.chantdesfees.fr/

	Jeu de table de l'Avent
	Air n° 1
	Narration
	Air n° 1
	Narration
	Air n° 1
	Narration
	Air n° 2


