
 1 

L'ANGE GARDIEN À LA ROSE 
 
C'est l'hiver. Maximin et Julie se retrouve après Noël. Ils décident d'aller faire un gros bonhomme de neige. Mais un ange leur 
apparaît, qui tient une rose dans ses mains, même si on est en plein hiver. Il explique qu'il l'a reçue de Jésus parce qu'il fait le bien 
pour les autres. Au moment de terminer leur bonhomme de neige, les enfants voient arriver Dieudonné tout mouillé. Au lieu de 
finir le bonhomme, ils lui prêtent assistance. Quand ils reviennent vers le bonhomme de neige celui-ci tient dans sa main une belle 
rose... 
Ustensiles : un bonhomme de neige en carton, un ange gardien, une belle rose, quelques boules de neige. 
Personnages : Julie, Maximin, l'Ange gardien, Dieudonné. 
Voix de sœur, voix de frère 

 
JULIE : Bonjour les enfants ! Je cherche Maximin, est-ce que vous ne l'auriez pas vu ?... 
 
MAXIMIN : Bonjour les enfants ! Je cherche Julie, est-ce que vous ne l'auriez pas vue par 
hasard ?... Oui ? Où ça ?? (en reculant tous les deux vers le centre, ils finissent par se heurter en 
sursautant (ça devait arriver!)) 
 
JULIE : Bonjour Maximin ! Qu'est-ce que tu m'as fait peur ! 
 
MAXIMIN : Mais moi aussi tu m'as fait peur ! Bonjour Julie et bonne année surtout ! 
 
JULIE : Oui bonne année ! Et bonne année à vous tous les enfants !... Est-ce que vous avez été 
skier durant ses vacances ?... Moi j'étais au lac Noir avec mon papa et ma maman ! 
 
MAXIMIN : Et moi j'ai été faire de la luge (il imite un peu les glissades, et après un crissement de 
pneus (lesquels?), atterrit dans le décor) c'était trop marrant ! 
 
JULIE : Dis donc, Maximin, ça te dirait de sortir dehors et de profiter un peu de la neige pour 
faire un magnifique bonhomme de neige ? 
 
MAXIMIN : Qu'est-ce que vous en pensez les enfants, est-ce que c'est une bonne idée ?... 
(Ils sortent ; Maximin profite pour envoyer une grosse boule de neige sur Julie) 
 
JULIE : Maximin, on a dit qu'on faisait un bonhomme de neige ! Si on commence une bataille de 
boule de neige, le bonhomme de neige ne va quand même pas se faire tout seul ! Il n'a pas 
encore de bras ! 
 
MAXIMIN : (en agitant les bras) Hihihihi, tu as raison... (Il lance sa dernière boule de neige sur le 
public) 
(Un ange apparaît peu à peu sur le bord de la scène, tenant une belle rose à la main) 
 
JULIE : Hé, Maximin, regarde ! C'est quoi là-bas ? 
 
MAXIMIN : On dirait un bonhomme de neige... 
 
JULIE : Approchons-nous un peu pour voir... 
 
L'ANGE : Bonjour les enfants ! 
 
JULIE : Bonjour monsieur ! 
 
MAXIMIN : Mais qui êtes-vous ? 
 
L'ANGE : Je suis un ange qui vient du ciel. 
 
MAXIMIN : Vous êtes un vrai ange qui vit près du bon Dieu ? 
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L'ANGE : Oui. 
 
JULIE : Monsieur l'Ange gardien, mais comment peut-il se faire que vous ayez une si belle rose, 
et pourtant nous sommes en plein hiver ? 
 
L'ANGE : C'est le petit Jésus qui me l'a donnée... 
 
MAXIMIN : Pourquoi il vous a donné cette belle rose ? 
 
L'ANGE : Parce que j'ai écouté sa parole et que je fais tout pour le bien des autres... 
(Julie se tourne vers Maximin, et entre-temps l'ange disparaît doucement) 
 
Julie : Dis, Maximin, tu sais ce que ça veut dire, toi : « je fais tout pour le bien des autres » ? 
 
MAXIMIN : Je ne sais pas moi, qu'il faut être gentil avec son prochain... Vous savez ce que ça 
veut dire vous, les enfants ?... 
 
JULIE : Moi je propose qu'on commence ce bonhomme de neige, et on pourra mieux réfléchir 
après (ils commencent à bâtir un joli bonhomme de neige). 
 
MAXIMIN : Passe-moi la carotte pour que je lui fasse un joli nez, je vais aller chercher aussi un 
gros chapeau noir ! 
 
JULIE : Moi je vais aller chercher quelques cailloux pour faire les boutons de son manteau, et toi 
tu pourrais aller chercher le balai pour lui faire son bâton, en plus du chapeau... 
(ils sont sur le point de partir pour chercher ces derniers ustensiles, lorsque Dieudonné arrive 
en pleurant) 
 
JULIE : Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Dieudonné ? 
 
DIEUDONNÉ : Ouin...ouin-Ouin-snif...  je voulais vous rejoindre pour faire le bonhomme de neige 
avec vous, et en courant, je n'ai pas vu la mare et je suis tombé en plein dedans ! Je suis tout 
mouillé et j'ai froid, et en plus mes habits sont dégoûtants ! 
 
MAXIMIN :  Écoute, Dieudonné ! On devait aller chercher des affaires pour terminer le 
bonhomme de neige, mais allons plutôt chez moi, maman va te faire un bon thé, pour te 
réchauffer, et en plus je pourrais te prêter des vêtements ! 
 
JULIE : Excellente idée, allons-y ! (ils partent tous les trois ; après un moment, Julie et Maximin 
reviennent ; le bonhomme de neige tient dans sa main une belle rose) 
 
JULIE : Ça va, la maman de Dieudonné n'était pas trop fâchée... Et Dieudonné a été bien 
réconforté grâce au bon thé de maman, et surtout grâce au morceau de gâteau au chocolat !... 
 
MAXIMIN : Regarde, Julie, on dirait que notre bonhomme de neige tient quelque chose... 
 
JULIE : Mais... C'est une belle rose ! 
 
MAXIMIN : C'est la même rose qu'avait l'ange du Seigneur ! 
 
JULIE : Il nous l'a donc donné ! 
 
MAXIMIN : Julie, maintenant je commence à comprendre ce que ça veut dire : « faire tout pour 
le bien des autres ». Parce que quand Dieudonné est arrivé, tout mouillé, en pleurant, moi 
j'avais bien envie de finir le bonhomme de neige... Mais je me suis dit dans mon cœur : le 
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pauvre, il doit voir si froid. Et ça avait été moi qui serais tombé dans la mare ! Il faut l'aider ! 
 
JULIE : Tu as raison, Maximin ! On a reçu la rose, parce que le petit Jésus a dû être bien content 
qu'on ait aidé Dieudonné ! 
 
MAXIMIN : Youpi ! Merci Jésus pour cette belle rose ! Comme ça rend heureux de tout faire pour 
le bien des autres ! 
 
JULIE : On pourrait chanter un petit chant au Seigneur, les enfants ? Par exemple, « jour de joie 
jour de victoire », puisque le Seigneur a retiré Dieudonné des grandes eaux ! 
 

JOUR DE JOIE JOUR DE VICTOIRE ! 
 


