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Jeu d’Orgue (J. S.Bach) 

Accueil. (Maximilien) 
Soyez les bienvenus en cette Église : enfants ou adultes, pratiquants réguliers 
ou pratiquants des grandes fêtes, vous êtes chez vous en ce lieu qui nous 
rassemble autour du Fils né, Christ, notre Sauveur ! 
Oui, reconnaissons-nous de sa famille :  
Chantons notre joie de fêter ensemble sa venue chez les hommes, heureux de 
fêter cette lumière dans la nuit ! 
Cette nuit est une nuit de fête pour beaucoup. Nuit de solitude, de souffrance 
et de peines pour d’autres. Nuit où se réalise pour tous, la parole du prophète 
Isaïe : un enfant nous est né, un fils nous est donné. 
 
C’est Noël. Nous accueillons celui qui est lumière du monde et bonne nouvelle 
dans la paisible nuit de Bethléem. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime !  
Ainsi, qui que vous soyez, d’où que vous veniez, quelles que soient vos forces, 
vos faiblesses, vos blessures, quelles que soient vos convictions ou votre histoire 
de vie, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quel que soit votre état 
d’esprit, tel que vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de 
la part de Dieu notre Père, de Jésus Christ notre Seigneur et frère en humanité, 
et du Saint-Esprit notre consolateur. Amen ! 
 
Cette année a été terrible pour nous tous, rythmée par d’interminables 
confinements et un virus qui continue à semer la terreur. Les incertitudes quant 
au lendemain, les deuils, les divers questionnements, les mesures sanitaires 
nous ont imposés à vivre autrement nos festivités de fin d’année …, à organiser 
différemment notre veillée. 
Malgré tout, nous voulons vivre un temps chaleureux, célébrer avec joie la 
naissance du divin enfant. Nous voulons être ensemble témoins de la visitation 
et de l’amour infiniment varié de Dieu. 
 
Joyeux Noël à tous, et bienvenue en ce lieu. 

Jeu d’orgue  
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Prière (Albert F.) 
  
Malgré les circonstances actuelles, nous voulons te dire Seigneur, notre 
reconnaissance pour ce temps de fête. Nous te demandons aussi d’éveiller notre 
intelligence et notre sagesse afin de retrouver le sens de Noël.   
Nous voulons retrouver la joie d’aimer, de partager, d’espérer et de cheminer 
ensemble.  
Apprends-nous à chanter ta grâce, à expérimenter ton amour et à demeurer 
dans ta crèche, avec les mages et les bergers, eux qui nous ressemblent tant. 
Apprends-nous à nous souvenir des plus fragiles, car c’est dans la nuit de Noël 
aussi qu’Hérode s’apprête à massacrer des centaines d’enfants, souviens-toi 
Seigneur des contrées où le droit des enfants, de la veuve et de l’orphelin sont 
bafoués.  
 
Fais-nous redécouvrir le bonheur d’une naissance, la grâce de ta présence. 
Amen ! 
Nous lisons dans le Psaume 96 

Intermède musical (Audrey ZORAWSKI) : Ô Peuple Fidèle à la cornemuse 

Lecture biblique : Michée chapitre 5, les versets 1 à 4a (Annëlle) 
«Et toi, Bethléem Éfrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante 
parmi celles des familles de Juda. 
Mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple 
d'Israël, 
et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens.» 
2Le Seigneur va abandonner son peuple en attendant le moment où la femme 
qui doit être mère aura un fils. 
Ceux qui auront survécu à l'exil viendront rejoindre alors les autres israélites. 
3Et lui, le chef promis, conduira fermement le peuple en manifestant la 
puissance 
et la présence glorieuse du Seigneur, son Dieu. 
Les gens de son peuple vivront en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur 
jusqu'aux extrémités de la terre. 
4C'est lui qui amènera la paix. 

Chorale éphémère :  Noël Blanc 
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Lecture de l’évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 11 (Didi) 
Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa 
naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : «Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des 
Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus 
l'adorer.»   
Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la 
population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et 
les maîtres de la loi, et leur demanda où le Messie devait naître.  Ils lui 
répondirent: «A Bethléem, en Judée. Car voici ce que le prophète a écrit: “Et 
toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante 
des localités de Juda; car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon 
peuple, Israël.” » 
Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du 
moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en leur 
disant: «Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant; et quand vous 
l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, l'adorer.» 
Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile 
qu'ils avaient déjà remarquée en Orient: elle allait devant eux, et quand elle 
arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent 
remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et 
virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant; 
puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux: de l'or, 
de l'encens et de la myrrhe.  

Intermède musical (Sergueï ZORAWSKI) : Douce nuit ! 

Saynète  
 Cantiques : ALL 32/27 : 1-4 (Les anges dans nos campagnes) 

Jeu d’orgue (air de Noël – Noël, comme 1 rythme de Jazz) 

Chorale éphémère :  Pot-pourri de Noël 
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Cantique : ALL32-22 : Ô Peuple fidèle 

Annonces, Offrandes et dépôt des cadeaux. (Martine S.) 
 
Cantique : ALL 32/37 : 1-2 : Réjouis-toi, voici ton Roi 
 

Intercession (Stéphane P.) 
Nous voudrions que cette Nuit soit douce pour tous nos frères ; que cette 
Nuit fasse place à un jour nouveau... Nous te prions Dieu notre Père pour la 
nuit de ce monde.  
1. Ta Parole dit : Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière. 
Pour tous les peuples en guerre, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique 
centrale, pour les chefs d'État et les responsables politiques, nous demandons 
Seigneur ta lumière.  
 
2. Ta Parole dit : Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. 
Pour les couples stériles, pour les parents qui ont perdu un enfant, nous te 
demandons Seigneur ta grâce et force. 
 
3. Ta Parole dit : La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les 
hommes. 
Pour ceux qui ne croient pas au salut, pour celles et ceux qui n'ont plus 
d'espérance, nous te demandons Seigneur ta tendresse et l’étincelle de ton 
Esprit.  
 
4. Ta Parole dit : Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Pour nous tous, choisis pour chanter la gloire de Dieu, nous te demandons 
Seigneur la grâce et l’humilité.   
En cette Nuit, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes le signe suprême de ton 
amour pour les hommes. Donne à chacun de tes enfants la joie de reconnaître 
en Jésus un frère qui nous conduit vers toi … et nous unis à lui, nous te disons  
Notre Père …  
 

Envoie et bénédiction (Maximilien) 
Par-delà nos soucis et nos peines, 
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Que Noël soit pour nous un temps de restauration et de joie 
 
Par-delà les cris et les pleurs, par-delà l’angoisse et la peur, 
Que Noël soit un temps de consolation et le renouveau d’une espérance 
 
Par-delà l’éclat trafiqué d’un Noël laïque, 
Que cette fête ranime en nous le souvenir de l’amour inconditionnel et infini de 
Dieu. 
Que Dieu nous bénisse, 
Qu’il bénisse nos réunions familiales et qu’il nous garde de tout mal.  
 
Recevons dans nos vies le plus beau don du ciel, il se nomme Jésus-Christ. 
Que Noël vous soit une espérance solidement accrochée dans l’épaisseur de 
vos nuits. 
Joyeux Noël à tous. 

Cantique : ALL32-29 : Il est né, le divin enfant 

Jeu d’orgue 
 


