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NOËL, FÊTE de LUMIÈRE et d’ESPÉRANCE 
 

 

Temps de rassemblement 
 

 

1. Chant : C’est Noël viens chanter 

 

 

2. Intro    une voix 

 

Cette nuit est une nuit de PROMESSE ! 

Dans le cœur des gens 

L’espérance se lève  

Comme une fleur, 

Comme un fruit.  

Joyeux Noël ! 

 

Cette nuit est une nuit de NAISSANCE 

Un enfant est né, 

Un enfant parmi tant d’autres 

Mais un enfant dont on parle encore aujourd’hui. 

Joyeux Noël 

 

Cette nuit est une nuit d’ESPÉRANCE ! 

Personne ne devrait rester dans la tristesse 

Puisque Dieu est né sur terre. 

Offrons de l’espérance, cette nuit 

Mais aussi demain 

L’espérance est un cadeau 

Pour chaque jour de notre vie. 

Joyeux Noël ! 
Inspirée de « Cette nuit est une nuit de promesse » de Charles Singer 

 

3. Commentaire 

Que cette mélodie du 15
e
 siècle continue de nous faire entrer en prière tout 

en nous unissant aux croyants de toujours. 
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4. Chant : La paix descend sur terre 
 
 

5. Prière d’ouverture (en dialogue avec l’assemblée) 
 

Dieu, tu te présentes à nous 

enroulé dans l'ordinaire discrétion 

  des jours et des nuits, 

comme un nouveau-né,  

les bras ouverts, 

  en attente de tendresse 

  à donner et à recevoir, 

 SEIGNEUR EMMANUËL  
 TU VIENS TOUJOURS DANS NOTRE MONDE !  
 
 

Dieu tu te présentes à nous 

dans la paille humaine, 

  sans banque et sans appui, 

  de parents en déplacement, 

avec juste une musique légère  

  semée au-dessus de la terre 

et perçue seulement  

  par les habitués de l'exclusion. 

 SEIGNEUR EMMANUËL  
 TU ES PARMI NOUS, OUVRE NOS CŒURS À LA SURPRISE ! 
 

Dieu tu te livres à nous, 

doucement bercé 

  par une mère étonnée 

  et un père désemparé. 

Tu t’offres à notre foi 

avec une étoile 

  accrochée dans l'obscurité humaine 

et perçue seulement 

  par les errants de la nuit 

  en quête de la démesure de l'Amour. 

 SEIGNEUR EMMANUËL  
 APPRENDS-NOUS À RECONNAÎTRE  
   LES SIGNES QUE TU NOUS FAIS. AMEN. 

Inspirée d’un texte sur Prier.be « Noël : Signe » 
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6. Commentaire 
La fête de NOEL  

célébrée alors que la nature nous offre les jours les plus courts  

nous amène à considérer UNE facette de ce mystère : 

pour le Dieu de notre foi,  

aucune noirceur, aucune nuit n’est invincible. 

 

 

 

7. Chant : O nuit de paix 
 

 

 

 

Temps de la PAROLE 
 

 

8. Merveilleuse histoire de la naissance de Jésus        
Ce texte est extrait du livre « Premiers pas vers Dieu » (Editions Tardy) (d'après Luc 2,1-20) 

                                                  
 

A Nazareth, Marie attendait pour bientôt 

Le bébé que Dieu lui avait promis. 

Elle était très contente, et Joseph aussi. 

Ils parlaient beaucoup de lui au Seigneur  

quand ils faisaient leur prière. 

 

Et voilà que le roi leur commande d'aller dans le village de Bethléem.  

Pour y aller, il faut plusieurs jours de voyage.  

Ils arrivent à Bethléem.  

La ville est pleine de monde.  

Pas une maison où il y ait de la place pour eux. 

 

Alors Joseph trouve une écurie.  

Il y a des bêtes, de la paille fraîche, 

 il fait bien chaud, 

 ils y seront bien et le bébé aussi. 
on place les personnages de Marie et Joseph 
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Le jour de la naissance arrive. 

Le bébé est là, c'est Jésus.  

Marie l'habille bien chaudement.  

Elle le couche dans une mangeoire remplie de paille.  

Joseph et Marie le regardent  

avec beaucoup de joie. 

 

 
On vient placer Jésus dans la crèche 

 

 

9.Geste 

Quelques personnes viennent former un soleil 

Sur lequel est écrit : Tu viens dans notre monde, Seigneur Emmanuël 
 

 

on place le soleil dans la crèche 

 

 

 
 

 

suite du récit 

 

Dans la région, il y a des bergers qui gardent leurs troupeaux. 

Tout à coup, un personnage tout brillant de lumière 

 s'avance vers eux. 

C'est un messager de Dieu, un ange. 

Ils ont peur ! 

Mais l'ange les rassure : « Je vous annonce une grande joie !  

Aujourd'hui, à Bethléem,  

Dieu a fait naître le Sauveur promis.  

Vous le reconnaîtrez facilement.  

C'est un bébé tout nouveau-né, 

 couché dans une mangeoire. » 

Alors le ciel tout entier se remplit de lumière, 

 et les bergers entendent une foule immense qui chante : 

« Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre ! » 
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10. Chant : Les anges dans nos campagnes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On apporte les bergers 

 

 

 

 

 

 

Suite du récit 

Après le départ des anges,  

les bergers vont à Bethléem  

et ils trouvent Marie, Joseph  

et le bébé Jésus couché dans la crèche. 

 

Joseph et Marie sont très étonnés  

en entendant les bergers raconter ce qu'ils ont vu et entendu.  

 

 

Marie et Joseph ont gardé toutes ces choses dans leur cœur ;  

ils ne les ont jamais oubliées. 

Quant aux bergers, quand ils rentrent chez eux 

leur coeur est plein de joie 

 et ils racontent tous ce qu’ils ont vu. 

Ils remercient le Seigneur  

car ils ont vu tout ce que l’ange leur avait annoncé. 
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11. Prière d’un Psaume de Noël      ( saint François d'Assise) 

 

Criez de joie à notre Dieu,  

Il est notre secours. 

Dans l'allégresse,  

acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai. 
 

Voici le jour que le Seigneur a fait,  

jour d'allégresse et jour de joie : 

car l'enfant bien-aimé 

nous a été donné 

et il est né pour nous en chemin 

et il a été déposé en une crèche; 

il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. 

Gloire à Dieu, Seigneur au plus haut des cieux 

et sur la Terre paix aux hommes de bonne volonté ! 

 

 

Suite du récit 

 

Peu après la naissance de Jésus à Bethléem, 

 trois savants appelés mages  

et venus de pays lointains,  

arrivèrent à Jérusalem.  

Ils demandèrent:«Où est le roi des juifs  

qui vient de naître?  

Nous avons vu son étoile dans le ciel,  

et nous sommes venus le voir.» 

Après s’être renseigné auprès des scribes  

et des grands prêtres,  

le roi Hérode de Jérusalem répondit aux mages:  

                                           «Allez à Bethléem, c’est là que doit naître l’enfant.» 

Arrivés à la crèche, ils sortent de leurs bagages les cadeaux qu’ils ont apporté. 

Ils offrent à Jésus de l’or, de l’encens et de la myrrhe, cadeaux dignes d’un roi. 

Les mages et les bergers à la suite de Joseph et de Marie  

se laissent étonner par Dieu. 

 
on apporte les mages dans la crèche 
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12. SILENCE  

À la suite de tous les personnages du premier Noël, prenons quelques secondes 

pour nous ouvrir au mystère de Dieu.  

 

 

 

13. Chant : Dans une étable obscure 
 

 

 

 

 

 

14.  Temps de l'ACTION DE GRÂCE 

Dieu, très grand, se fait tout petit, 
Pour révéler son amour à tous :  

y  compris les plus petits, les plus fragiles, les plus pauvres… 
Quel amour extraordinaire! 
Ensemble disons lui merci. 

Dieu, toi qui nous aimes tant nous te disons merci ! 
 

Quelle nouvelle pour les gens de Bethléem,  
Pour le monde entier  

Et pour nous aussi, à Iberville en 2009. 

Dieu, toi qui nous aimes tant nous te disons merci ! 
 

Cette nouvelle est pour les continents de glace 
Et pour les continents de soleil ; 

Pour les pays où il y a de la guerre 
Et pour les pays en paix ! 

Cette JOIE est capable de faire fleurir  
même les plus vieux déserts 

Dieu, toi qui nous aimes tant nous te disons merci ! 
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Cette nouvelle d’un Dieu fou d’amour 

Ne la gardons pas pour nous. 
Passons-la des uns aux autres 

Pour que diminuent les zones de tristesse 
En nous et sur la terre entière. 

Dieu, toi qui nous aimes tant nous te disons merci ! 

 
 
 
 

15. Chant : IL EST VENU 
 
 
 
 

16. Actualisation : L’Étoile « Espérance » 
 

«Il était une fois une petite étoile haut perchée dans le ciel… 

Elle était magnifique et brillait de mille feux pour tous les passants de la terre! 

Mais un jour, notre jolie étoile tomba sur la terre 

et se trouva égarée en plein champ.  

Qui pourrait la voir maintenant? 

 

Une pauvre femme, toute occupée à ramasser des branches mortes  

pour chauffer la maison,  

aperçut quelque chose qui brillait un peu.  

La femme s'approcha doucement... et de ses mains délicates,  

elle écarta la terre qui écrasait la malheureuse étoile.  

Elle découvrit alors une grande lumière  

qui ne demandait qu’à éclairer la terre et le cœur de tous les humains. 

La femme dit: «Oh! Comme tu es belle!  

Veux-tu venir chez moi? 

Tu éclairera mes jours et tu rendras courage à mon mari  

quand il rentre de son travail…»  
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La petite étoile toute soulagée accepta. 

Abandonnant ses branches mortes,  

la femme recueillit l’étoile dans ses mains ouvertes en forme de coupe  

et, toute joyeuse, regagna sa maison.  

A son arrivée chez elle, elle déposa sa précieuse découverte près d’une fenêtre... 

 

De retour le soir, le mari s'étonna de la vive clarté  

qui scintillait sur la fenêtre.  

En franchissant la porte, il dit:«Oh! Comme c’est beau!  

Mais que peut bien être cette chose brillante?  

D’où vient-elle?» 

 

La femme raconta alors toute l’histoire… 

"Elle nous est précieuse cette étoile, dit l'homme.  

Gardons-la pour nous à l’intérieur de notre maison !" 

"Non, dit la femme, mettons-la dehors,  

elle éclairera tous ceux qui passeront près de notre maison." 

 

 

Et plus l'homme disait: "Gardons-la pour nous !",  

plus la clarté de l'étoile diminuait. 

Et plus la femme disait: "Mettons-la dehors!",  

plus l'étoile brillait. 

 

Alors, d’un commun accord, l'homme et la femme  

préparèrent une place sur le rebord de la fenêtre  

et y déposèrent le brillant trésor. 

Depuis ce jour, la petite étoile n'a pas quitté sa fenêtre  

et sa clarté est de plus en plus vive! 

Elle éclaire de sa douce clarté tous ceux qui passent sur le chemin... 
(Adaptation du conte de Rabindranath Tagore) 

 
 
 

17. Prière : Si NOËL, c’est la Paix 

Si Noël c’est la Paix,  

la Paix doit passer par nos mains. 

Si Noël c’est la Lumière,  
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Dieu la met dans nos cœurs pour la porter aux autres. 

Si Noël c’est la Justice,  

nous devons en être les instruments. 

Si Noël c’est l’Espérance,  

elle doit briller dans nos yeux. 

Si Noël c’est la Joie,  

elle doit nous aider à comprendre la souffrance des autres. 

Si Noël c’est la Liberté,  

elle doit nous porter au respect. 

Si Noël c’est la Vérité,  

elle doit faire partie de notre vie. 
Des jeunes Haïtiens 

  
 
 
??  si échange :  Faisons-nous le cadeau de partager une découverte, 

Une parole qui rallume notre espérance, 
au cours de ce temps d’arrêt pour Noël ! 

 
 
 

18. Chant : Nouvelle agréable 
 
 
 
 

19. Prière finale :  Ensemble prions 

Seigneur de lumière, 

Ensemble nous nous sommes rassemblés  

pour fêter cette naissance  

qui marque toute l’histoire humaine. 

 

Habités par ta paix au cœur de nous, 

Apprends-nous à faire briller ton amour 

À travers nos paroles et nos gestes 

Durant ces jours de fête 

Et tout au long de l’année. 

Nous te prions par le Christ, ton fils et notre frère,  

Par l’Esprit qui ……………………..AMEN 
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20. GESTE : Remise d’une bougie à chaque famille 
 

 

 

 

 

21. SOUHAIT :   après le geste 

Puisse la flamme de l´ESPERANCE 

ne jamais s´éteindre à l´intérieur de vous. 
 

 

 

 

22. Bénédiction 

Dieu, Notre Père et Père de tous les hommes, 
Par Jésus Petit Enfant, tes enfants rassemblés. 

Garde-les dans ta bonté, donne-leur ton Esprit de joie, 
Et fais d’eux les témoins de ta tendresse, 

Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. 
Amen 

 

 

23. Chant : Aujourd’hui la lumière a brillé 


