
Pour la 11ème année consécutive à TULLINS, 

à l'occasion de l'opération nationale « 10 millions d’étoiles », 

des bénévoles se mobilisent pour la solidarité 

et vous présentent le spectacle 2018 : 
 

« Dites Si c’était vrai ? » 
« S’il était vraiment né à Bethléem ?» 

 

Une VEILLEE contée, chantée et animée  

par des enfants, des jeunes, des adultes, 

acteurs, chanteurs et musiciens, 

tous bénévoles. 

 

 
Organisateur : Équipe locale du Secours Catholique de Tullins   

 
 

Associations participantes : AEP Tullins, Solidor, Passiflore, Paroisse Notre Dame des 
Noyeraies, Sauvegarde de l’église, École Saint-Laurent, École de musique de Tullins.  

 
Rendez-vous désormais attendu du mois de décembre, notre Fête de la lumière séduit de plus 

en plus de spectateurs (800 entrées l’année dernière sur les deux séances). Ce spectacle d’à 

peine plus d’une heure trente  tente d’apporter juste avant Noël un message d’espoir et 

d’humanité dans un format s’adressant à tous, petits et grands, à travers le conte, les chants, 

les danses et les images, dans une ambiance festive.  

La troupe d’une centaine de bénévoles de tous âges, qui se constitue pour l’occasion, travaille 

pendant plusieurs mois à la préparation de l’événement, avec pour valeur essentielle la 

valorisation des talents de chacun, si petits soient-ils. Cet état d’esprit permet à tous de trouver 

une place et la solidarité qui s’exprime au sein de la troupe est un des facteurs de réussite de 

ce temps fort : ce qui se vit est aussi important que ce qui se dit… et cela se ressent aussi du 

côté des spectateurs, qui nous disent souvent avoir été particulièrement touchés par le 

spectacle. 

L’objectif de cet événement est également de récolter des fonds pour permettre le 
fonctionnement de l’équipe locale du Secours Catholique (location du local, matériel, café 
pour l’accueil, etc.), frais qui ne sont pas couverts par les dons et les locations de costumes. 
Ainsi, la mobilisation des bénévoles et les participations récoltées lors de la Fête de la 
lumière permettent de continuer l’accompagnement des plus fragiles. 

Cette année encore, amis spectateurs, nous vous accueillerons et nous vous inviterons à 
interroger l’étoile de la crèche de Noël : « Jésus, le fils de Dieu, est-il vraiment né à 
Bethléem, il y a plus de 2000ans ? Et aujourd’hui, son Amour  se manifeste-t-il encore dans 
notre monde actuel ? 

Comment l’étoile de Noël va-t-elle tenter  de nous apporter une réponse. 



«  Oui, sûrement, je dirais oui, parce-que c’est tellement beau tout cela, quand on croit que 
c’est vrai! » 

 C’est ce que nous vous proposons de découvrir : 

 

Dimanche 16 décembre 2018 à 15h et à 18h 

 
en l’église Saint-Laurent-des-Prés à Tullins 

 

(entrée libre, libre participation au profit du Secours Catholique) 

 


