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VVeeiillllééee  ddee  NNooëëll  22001199  ––  FFooyyeerr  ddee  GGrreenneellllee  1188hh  
  

 « Nuit lumineuse, nuit bienheureuse … »  les 2 str.  (32-13) 
Proclamation  
Chers frères, chères sœurs, 
en cette nuit bienheureuse 
où nous célébrons la naissance du Fils de Dieu, 
Que la paix de Noël descende sur vous. 
A vous joie et tendresse et émerveillement ! 
Au nom du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit ! 
Descendu parmi nous en la Vierge Marie.  
Seigneur, tu donnes liberté aux opprimés, 
joie aux plus humbles, 
espérance à tous ceux qui souffrent. 
Gloire à Dieu dans les Cieux Très-Hauts, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

 
Esaïe 9 v 1 et 5-6  
1 Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière.  
Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres,  
une lumière se met à luire… 
5  Car un enfant nous est né,  
un fils nous est donné.  
Dieu lui a confié l'autorité.  
On lui donne ces titres:  
Conseiller merveilleux,  
Dieu fort,  
Père pour toujours,  
Prince de la paix. 
6 Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin.  
Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire,  
pour l'affermir et le maintenir  
en établissant le droit et la justice de Dieu,  
dès à présent et pour toujours.  
Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. 
 
376   « Un enfant est né »   str. 1 & 2   JCR 
Prière avant la lecture 
Seigneur notre Dieu ! 
Tu t’es abaissé afin de nous élever, 
Tu t’es fait pauvre afin de nous enrichir. 
Tu es venu à nous afin que nous allions à toi.  
Tu as été homme, comme nous, 
afin de nous faire participer à la vie éternelle. 
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Nous voici assemblés 
en présence de ce mystère et de ce miracle,  
pour t’adorer, pour te louer, 
pour annoncer et recevoir ta Parole. 
 
Par ton Saint- Esprit, 
montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, 
afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière  
et que nous devenions tes témoins 
par toute notre vie. 
 
Amen. 
 

Luc 2 v 1 à 20 – NOËL version dialoguée à 4 
Récitant 1 ; Récitant 2 ; Ange 1 ; Berger.  
 
Récitant 1 : En ces jours-là parut un décret de César Auguste,  
 en vue du recensement de toute la terre.   
Récitant 2 : Ce premier recensement eut lieu  
 pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.   
Récitant 1 : Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville.   
Récitant 2 : Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth,   
 pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléhem,  
 parce qu’il était de la maison et de la famille de David,   
 afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.   
Récitant 1 : Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva,   
 et elle enfanta son fils premier-né.  
Récitant 2 : Elle l’emmaillota et le coucha dans une crèche,  
 parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.   
Récitant 1 : Il y avait, dans cette même contrée des bergers  
 qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux.   
Récitant 2 : Un ange du Seigneur leur apparut,  
 et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux.  
 Ils furent saisis d’une grande crainte.   
 Mais l’ange leur dit:  
Ange 1 : « Soyez sans crainte,  
 car je vous annonce la bonne nouvelle d’une grande joie  
 qui sera pour tout le peuple:   
 aujourd’hui, dans la ville de David,  
 il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.   
 Et ceci sera pour vous un signe:  
 vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. »  
Récitant 1 : Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste,  
 qui louait Dieu et disait:   
Tous : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,  
 Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il aime! »   
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Récitant 2 : Lorsque les anges se furent éloignés d’eux vers le ciel,   
 les bergers se dirent les uns aux autres:  
Berger : « Allons donc jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé,  
 ce que le Seigneur nous a fait connaître ».   
Récitant 1 : Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph,  
 et le nouveau-né dans la crèche.   
Récitant 2 : Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit  
 au sujet de ce petit enfant.   
 Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement  
 de ce que leur disaient les bergers.   
Récitant 1 : Marie conservait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur.   
Récitant 2 : Et les bergers s’en retournèrent en glorifiant et louant Dieu  
 pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,  
 conformément à ce qui leur avait été dit.   

 
354  « Voici Noël, ô douce nuit »   les 3 str.   JCR 
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Louange    
 
Plus forte que nos tristesses, 
 aujourd'hui éclate notre joie. 
Plus forte que nos ténèbres, 
 aujourd'hui jaillit la lumière. 
 
Plus forte que nos guerres,   
 aujourd’hui parle la paix. 
 
Plus fort que la nuit de la mort, 

aujourd'hui se lève le soleil de la vie. 
 
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,  
Jésus, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver ! 
 
367 « Oh ! Quel éclat sur nos matins »  les 3 str.  JCR 
 

Hébreux 1 v 1 à 6 

1 Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres  
à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes, 
2  mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils.  
C’est par lui que Dieu a créé l’univers,  
et c’est à lui qu’il a destiné la propriété de toutes choses. 
3  Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine,  
il est la représentation exacte de ce que Dieu est,  
il soutient l’univers par sa parole puissante.  
Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés,  
il s’est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. 
4 Le Fils est devenu d’autant supérieur aux anges  
que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. 
5  En effet, Dieu n’a jamais dit à l’un de ses anges :  
« C’est toi qui es mon Fils, à partir d’aujourd’hui je suis ton Père. »  
Et il n’a jamais dit à propos d’un ange :  
« Je serai un Père pour lui et il sera un Fils pour moi. » 
6  Mais au moment où Dieu allait envoyer son Fils premier-né dans le monde,  
il a dit : « Tous les anges de Dieu doivent l’adorer. » 
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Esaïe 52 v 7 à 12 
 
7  Qu’il est beau de voir venir, 
franchissant les montagnes, un porteur de bonne nouvelle! 
Il annonce la paix, le bonheur et le salut. 
Et il te dit, Jérusalem: Ton Dieu est roi. 
8  Écoute donc les hommes que tu as placés en sentinelle:  
tous ensemble ils crient de joie,  
car ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. 
9  Ruines de Jérusalem,  
lancez des cris de joie:  
le Seigneur réconforte son peuple,  
il libère Jérusalem. 
10  Aux yeux de toutes les nations 
le Seigneur s’est donné les mains libres  
pour réaliser son œuvre divine.  
Et jusqu’au bout du monde  
on pourra voir la délivrance que nous apporte notre Dieu. 
  
(Feuille) « Les anges dans nos campagnes... »  str. 1 & 4  JCR 
 
 
CONTE de Noël : 3 sapins (PP) 
ccaannttiiqquuee  AARRCC  ««  OO  nnuuiitt  bbiieennvveeiillllaannttee  »»   
 
Annonces 

 Culte de Noël avec Ste Cène demain le 25 à 10h30, avec nos 
frères et sœurs coréens. 

 Attention ! Le Foyer ferme entre le 26 et le 5, donc pas de culte 
avant le 12 janvier, et je serais en vacances jusqu’au 5. 

 Ce soir, ce sera le Grand Souper, on mettra la table à partir de 
14h, je fais l’ouverture à 19h et on servira à partir de 19h30, pour 
toute une nuit de ripailles ! 

 puis tous les dimanches à 10h30 dans la grande salle  
 échange de nouvelles…  
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Offrande   
Seigneur de la crèche,  
devant toi je m'agenouille pour t'offrir l'or de mon amour. 
N'es-tu pas le Seigneur que j'aime? 
 
Seigneur du ciel,  
devant toi je m'incline pour déposer l'encens de mon adoration.  
N'es-tu pas le Seigneur de l'univers? 
 
Seigneur de la terre,  
devant toi je me tiens pour présenter le parfum de mon sourire.  
N'es-tu pas le Seigneur de la joie? 
 
Et tu me dis, Seigneur des vivants:  
«Tes cadeaux sont beaux et très précieux.  
Offre-les à tes frères de la terre.  
Distribue-leur ton sourire. 
Répands sur eux ton amour.  
Donne-leur ton respect ». 
 
MMuussiiqquuee  ::  CCaannttiiqquuee  AARRCC  ««  EEmmeerrvveeiilllloonnss--nnoouuss  eennsseemmbbllee  »» 
 
Merci, Seigneur Jésus, 
d’agréer nos présents  
pour ta gloire et ton saint service.  
Amen 
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Intercession  
 
Père, tu nous as offert ta parole et Tu nous as comblés de tes biens.  
Tu nous donnes ton fils et Tu nous donnes des frères et des sœurs.  
Béni sois-tu !  
 
Nous te prions, Seigneur,  
pour ceux qui sont dans la peine, dans la maladie et dans la solitude,  
ceux qui souffrent trop pour croire encore leur libération possible,  
ceux qui n'attendent plus rien de la vie.  
Envoie-nous vers eux pour les accompagner sur des chemins de vie. 
 
Nous te prions, Seigneur,  
pour ceux pour qui les fêtes de fin d’année sont une insulte,  
ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié, 
ceux qui sont privés de toute dignité.  
Envoie-nous vers eux pour leur donner d’espérer. 
 
Seigneur, nous te confions ceux qui sont étrangers à la foi,  
à l’espérance et à l’amour, ceux qui sont prisonniers de la haine,  
de la tristesse, des ténèbres, ceux qui s’endurcissent contre la Bonne Nouvelle. 
Donne-nous de savoir leur témoigner notre foi.  
Nous te remettons notre monde,  
ses responsables et tous ceux qui travaillent pour le rendre moins inhospitalier.  
 
Et nous te disons : « Notre Père qui es aux cieux,  
que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
 que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.  
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 
 pour les siècles des siècles. Amen »  
 
 
362   « Sortez bergers » str. 1, 3 & 4   JCR 
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Exhortation   
 
 
Comme les bergers, allons à notre tour partager notre joie et notre espérance.  
Le monde a tellement besoin d’entendre  
d’autre possible que la course folle après toujours plus de possession.  
 
Comme Marie, gardons toutes ces promesses au fond de nos cœurs,  
ne les dispersons pas distraitement  
mais revenons régulièrement nous réchauffer à leur mystère.  
 
Comme les mages,  
adorons à genou le Dieu qui vient de naître… 
Notre monde a tellement besoin de femmes et d’hommes  
dont les yeux brillent de la lumière de Dieu.  
 
Pour cela, soyons assurés que Dieu nous bénit :  
 
Bénédiction  
 
Frères et Sœurs, pour ce jour de fête et pour toute cette année qui s’annonce : 
Que la lumière de Dieu soit sur vous,  
que la lumière de Dieu soit en vous,  
que la lumière de Dieu soit par vous. Amen. 
 
375   « gloire à Dieu au plus haut des cieux » canon  JCR  
  
PPeettiittss  cchhaanntteeuurrss  àà  llaa  ccrrooiixx  ddee  bbooiiss  ::    NNooëëll  bboouurrgguuiiggnnoonn      
 
 


