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NOËL 
(célébration de la Parole) 

 

Ensemble chantons :  Chant : Peuple fidèle    

 

 

TEMPS de la PAROLE                  
en « trialogue »  

 

 

_______ INTRO : 

Nous faisons partie d’un peuple qui a cru à l’impossible,  

d’un peuple de croyants 

un peuple qui s’est exercé à goûter,  

à découvrir la présence de Dieu  

au cœur de sa vie, de ses luttes, de ses joies. 

 

Les textes qui suivent nous rappelleront  

quelques épisodes du cheminement de ce peuple 

à la suite duquel nous avançons… 

 

Écoutons non seulement des mots  

Mais au-delà des mots… 

 

Lecteur 

Il y eut Abraham, Isaac, Juda et ses frères… 

Dieu s’est approché de l’humanité. 

 

L’assemblée 

Le Seigneur est mon partage, 

Je veux espérer en lui. 

 

L’ange 

Le Seigneur a de la bonté pour qui espère en lui, 

Pour chaque personne qui le cherche. 

Il s’approche de chaque personne … 

Viens Seigneur qui se fait proche,  

Viens, Seigneur Emmanuel !                                                                      

apporter la bougie 1 
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Lecteur : 

Il est bon pour les humains d’être bien, 

D’être heureux pendant le temps de vie que Dieu lui donne (Ec 5.18)  

 

Toutefois à certains jours, les chemin de la guerre, de l’injustice, de la 

trahison  

nous attirent davantage que les chemins de la paix, de la justice, de la 

vérité… 

 

L’assemblée 

Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, 

Qu’une maison pleine de nourriture, avec la guerre (Pr 17.1)                       

Viens Seigneur de paix et de vérité !                                                      

apporter la bougie 2 

 

Lecteur  

Au cours des siècles, le peuple a connu l’esclavage en Égypte ; 

La marche dans le désert, une déportation à Babylone …  

Opprimé, parfois découragé… 

Le peuple cherchait un consolateur.  

Leur foi a été mise à l’épreuve. 

Dieu est demeuré avec eux par les prophètes. 

 

 

L’assemblée 

Quand nous pensons à notre détresse et à notre misère, 

Notre âme est abattue au-dedans de nous. 

Nous nous rappelons Seigneur  

que Tu n’as jamais déçu notre confiance.  

Viens Seigneur de notre Espérance ! 

apporter la bougie 3 

 

L’ange 

Souvent nous attendons la lumière, 

Et voici l’obscurité 

Nous attendons la clarté, 

Et nous marchons dans le noir… 

Viens Seigneur de lumière !                                                              

apporter la bougie 4 
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Lecteur : 

Bien des générations de la lignée de David 

Ont vu le jour 

Jusqu’à Joseph et Marie. 

 

L’assemblée 

Notre Dieu est patient… ;  

Comme avec Marie et Joseph, il attend notre « oui » 

Il désire naître au cœur de chacun de nous. 

On apporte de la paille dans le berceau 

 

L’ange 

Il est bon d’attendre en silence le secours du Seigneur (Lm 3.18-26) 

Du haut des cieux, le Seigneur regarde avec amour tous ses enfants. 

 

L’assemblée 

Seigneur-Emmanuel 

Tu es toujours avec nous aujourd’hui !                                              

 

 

_____ Commentaire  

La paix qui planait au premier Noël, 

Est aussi pour aujourd’hui. 

Que ce chant nous la fasse un peu goûter : 

 

 

 

 

 

 

               Chant : La paix descend sur terre    
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Lecteur 

Le grand seigneur de Rome, l’empereur,  

Fait inscrire tout le monde sur ses parchemins. 

Belle occasion pour les bergers  

qui veulent vendre des moutons : 

car plein de gens viendront à Bethléem.   (Lc 2, 1-5) 

Au milieu d’une nuit,  

Il y eut une grande lumière : 

L’éclat était tellement grand 

Que certains ont eu peur ; 

Oui certains ont pensé que c’était la fin du monde ! 

 

L’ange 

N’ayez pas peur…  

je vous annonce une bonne nouvelle !  

Ce sera pour tout le peuple  

le sujet d’une grande joie :  

aujourd’hui, dans la ville de David,  

il vous est né un Sauveur,  

il est le Christ, le Seigneur.  

Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez :  

vous trouverez un enfant  

emmailloté et couché dans une crèche. 

 

GESTE : On dépose l’enfant Jésus dans le berceau 

 

______ Mot d’intro à un court temps d’échange : 

Qu’est-ce qui est toujours beau pour moi à Noël ? 

On s’arrête quelques instants en silence  

Puis on partagera avec ses proches voisins… 

 

ÉCHANGE 

 

_______ Mot d’intro au chant : 

À la manière des bergers, des mages,  

Laissons l’Esprit du Seigneur nous couvrir de son ombre 

Et nous ouvrir un peu plus à ce grand mystère de notre foi : 

 

 

Chant : Ah ! quel grand mystère     
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Lecteur 

Les bergers n’en croyaient pas leurs oreilles. 

Quelle nouvelle 

Nous devons aller à Bethléem 

VOIR cet enfant ! 

 

Quelques bergers garderont le troupeau. 

Nous irons à Bethléem, 

Dieu lui-même nous conduit ! 

N’ayons pas peur ! 

 

N’aie pas peur    
 

L’ange : 

Dans ta tête comme dans ton cœur, 

Tu cherches la paix ? 

Tu n’es pas un berger. 

Mais tu cherches toi aussi le Seigneur… 

 

À la crèche, il n’y a qu’un enfant, 

Tu n’es peut-être pas au bon endroit ?… 

 

L’assemblée      

L’enfant grandira comme la paix grandira en moi. 

L’espérance est une sorte de grain.  

Je veux le planter dès maintenant. 

 

Placer les bergers, les mages… 
 

_____Prière universelle  

Élargissons notre prière : 

 

1. pour les peuples vivant dans la région de Bethléem, Nazareth, 

Jérusalem, nous te prions, Dieu de réconciliation ! 

 

2. pour les enfants et les jeunes qui célébreront Noël dans un centre de 

jeunesse, nous te prions, Dieu de paix ! 

 

3. pour toutes les personnes qui prendront le temps de visiter une 

personne plus seule, nous te prions, Dieu de communion ! 
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4. pour toutes les personnes qui ont donné du temps à l’opération Nez 

rouge,  nous te prions Dieu du partage ! 

 

 

_____ Commentaire 

Avec toutes les personnes qui depuis la nuit des temps ont su  

s’émerveiller et croire à l’impossible, chantons :  

 

 

Les anges dans nos campagnes    

 

Faire sonner les cloches au refrain 

 

_____Commentaire 

Mais qui est-il ce Messie ? 

Quel visage prend le Dieu de notre foi chrétienne ? 

 

L’ange 

Voici mon serviteur, 

Celui que j’ai choisi, celui que j’aime 

En lui, mon Esprit circule pleinement ! 

 

 

L’assemblée 

Il ne se disputera avec personne 

 

L’ange 

Il ne cassera pas le roseau abîmé 

 

L’assemblée 

Il n’éteindra pas la lampe qui n’éclaire presque plus 

 

L’ange 

Il est lumière dans nos vies !   

 

 

 

 

Chant : Aujourd’hui la lumière a brillé   (p.5) 
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______  Réflexion sur le mystère de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

On apporte Joseph dans la crèche 

 

L’ange :  

Merci Joseph, 

Toi qui a vu ta vie basculer pour un enfant, 

Merci, ta grande foi 

a permis au Christ de s’établir parmi nous. 

 

C’est toi qui as ouvert la porte de l’étable aux bergers,  

aux mages  

et pour finir à chacun d’entre nous. 

D’un artisan sur bois,  

Dieu a fait de toi, un charpentier de sa maison, chez les humains. 

 

Seigneur, en chacun de nous sommeille un Joseph  

prêt à risquer un mouvement vers la vie,  

à devenir charpentier avec les pièces de bois de son atelier… 

 

 

On apporte Marie dans la crèche 

 

Lecteur 

Des siècles d’attente, 

Des prophéties dérangeantes, 

Un Dieu qui prend un chemin bien humble au lieu de venir en puissant 

 

Marie au cœur de tout cela a pris le temps pour repenser avec son cœur 

A tout ce qui lui arrivait à elle et à son peuple… 

 

Encore aujourd’hui, Marie peut nous accompagner pour trouver du sens  

à certains événements plus ou moins bouleversants 
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Avec elle, tournons-nous vers le Seigneur  

qui fait pour chacun de nous des merveilles : 

 

L’assemblée 

Côté 1 : Le Seigneur m’a souri sur son passage. 

Côté 2 : Il a mis plein de joie dans mon cœur. 

Côté 1 : C’est lui qui m’a rencontrée dans mon village de Nazareth. 

Côté 2 : C’est lui qui m’a choisie et m’a saluée de bonheur. 

Ens. :  C’est lui qui a levé ma crainte et chassé toute ombre entre nous. 

Côté 1 :  L’ange a glissé à mon oreille la Parole de fête :  

Côté 2 :  « tu enfanteras le Fils du Très-Haut… 

Côté 1 :  son règne n’aura pas de fin ». 

Côté 2 : Oui ! J’ai dit oui ! 

Côté 1 : Oui ! Je lui fais confiance ! 

Ens. :  Oui ! Je crois qu’Il vient sans cesse dans nos vies ! 
(source : un texte de Lytta Basset dans Traces)  

 

 

                  Instrumental : violon 

 

 

 

 
 


