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L’étoile espérance 

 

 

 

Chant pour entrer en célébration :                            Peuple dans la nuit         F 237 

 

 

 

 

1 - Peuple dans la nuit 

Réveille-toi, voici l'aurore ! 

Peuple dans la nuit, 

Voici le jour qui resplendit. 

 

      Vers les ombres de la mort, 

Nous avons marché longtemps ; 

Qui pourrait nous rendre encor 

La lumière des vivants ? 

 

      Peuple dans la nuit 

Réveille-toi, voici l'aurore ! 

Peuple dans la nuit, 

Voici le jour qui resplendit. 

 

 

3. Le Sauveur est né,  

Tout homme en lui découvre un frère;  

Le Sauveur est né,  

Tout homme en lui se reconnaît.  

 

Dieu que nul n'a jamais vu,  

Prend visage en cette nuit;  

Son regard est apparu  

Dans les yeux de Jésus Christ.  

 

Le Sauveur est né,  

Tout homme en lui découvre un frère;  

Le Sauveur est né,  

Tout homme en lui se reconnaît.  

 

 

 

 

Signe de la croix: 
En nous signant de la croix, nous nous unissons  

  à toutes les personnes qui célèbrent Noël à travers le monde ; 

  à toutes les personnes en qui la vie naît ou renaît ; 

  à une personne qui en cette fête ouvrira la porte  

  à Celui qui frappe avec grande patience à la porte de nos cœurs ! 

 

 

Commentaire d’intro :  
 Un peu à la manière du signe que les témoins du 1er Noël ont compris  

 Un signe est apparu, apparaît… dans le ciel de nos vies 

 Souvent une lueur puis sa lumière grandit au fond de nos cœurs 

 

 

Geste : allumer LA bougie  
 

Sa Présence 

C’est une étoile dans la nuit de nos silences 

Une étoile qui jaillit. 

C’est une étoile dans la nuit de l’espérance 

Sa lumière nous conduit 
d’après le chant: Une étoile dans la nuit 
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Chant : Aujourd’hui dans notre monde    F 47 

Aujourd'hui dans notre monde, le Verbe est né 

Pour parler du Père aux hommes qu'Il a tant aimés 

Et le ciel nous apprend le grand mystère : 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia ! 

Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus 

Pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu 

Et Marie à genoux, l'offre à son Père : 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia ! 

 

 

Prière :  Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs                 Auteur : Elie Maréchal  

 

Jésus, là où tu es né, 
ta crèche n'était pas fermée. 
Tu as voulu 
que tout le monde puisse venir Te voir, 
parce que Tu es venu pour tout le monde. 
 
Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n'avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées au secret de Dieu. 
Ils ont trouvé ouverte une pauvre étable. 
 
Aujourd'hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable ; 
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 
dans toutes les maisons, dans tous les coeurs. 
 
Tu veux déposer le baiser de Dieu 
sur tous les visages. 
Tu veux des millions de visages 
pour donner la paix de Dieu. 
Tu veux des millions de coeurs 
pour donner ta paix sur la terre. 
 

 

 

 

Evangile :    Les bergers et les mages à la crèche                     (Lc 2, 15-20) 

 
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,  
ceux-ci se disaient entre eux :  
« Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé,  
et que le Seigneur nous a fait connaître. » 
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Ils se hâtèrent d'y aller,  
et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. 
Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé  
au sujet de cet enfant. 
 

Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers.  
Marie, cependant, retenait tous ces événements  
et les méditait dans son cœur.  
Les bergers repartirent ;  
ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu  
selon ce qui leur avait été annoncé. 

 
arrêt 

 

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.» 
 
Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route.  
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue avançait vers eux.  
Tout à coup, elle s’arrêta dans le ciel juste au-dessus du lieu  
où se trouvait l'enfant avec MARIE sa mère.  
 
Ils s'approchèrent et se mirent à genoux devant lui.  
Ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent: de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  
Puis, ils rentrèrent dans leur pays. 

 

 

Partage  
 

 

Signe        (site :Prier.be) 

Dieu se présente à vous 

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, 
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dans la paille humaine, 

dans l'odeur de la pauvreté, 

sans banque et sans appui, 

sans considération et sans journal, 
 

avec juste une musique légère  

semée au-dessus de la terre 

et perçue seulement  

par les habitués de l'exclusion. 

Serait-ce un Signe ? 

 

Dieu se livre à votre adoration, 

doucement bercé 

par une mère étonnée 

et un père désemparé, 
 

sans déclaration universellement relayée, 

sans affirmation irréfutable, 
 

avec juste une étoile 

accrochée dans l'obscurité humaine 
 

et perçue seulement 

par les errants de la nuit 

en quête de la démesure de l'Amour. 

Serait-ce un Signe ?  

 

Bénédiction  (site : Prier.be) 
 

Que Noël  

vous soit une espérance 

solidement accrochée 

dans l'épaisseur de vos nuits ! 
 

Que Noël  

vous soit une musique  

résonnant joyeusement 

dans la banale répétition  

de vos jours ! 
 

Que Noël  

vous soit une paix  

délicatement posée 

dans le creux de vos mains ! 
 

Et lorsque  

votre existence passera 

par les rudes chemins qui écorchent, 

que l'Enfant de Noël  

pose en vous  

sa fidèle tendresse !  
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                                                Autres éléments à insérer selon les besoins 

Chant:   Il est né le divin enfant. 

 
Il est né, le divin Enfant, 

Jour de fête aujourd’hui sur terre; 

Il est né le divin Enfant,  

Chantons tous son avènement. 

Conte: L’Etoile 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 des hommes. 

La femme dit: «Oh! Comme tu es belle! Veux-tu venir chez moi? 

Tu éclaireras mes jours et tu rendras courage à mon mari quand il rentre de son travail…»  

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) 


