Célébration œcuménique de Noël

- Chant de Noël : Les anges dans nos campagnes

17 décembre 2015

1-Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo! (bis)

2-Bergers, pour qui cette fête?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants :
Gloria………..

3-Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël
Et plein de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :
Gloria…………

4-Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix :
Gloria………

5-Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retentir les airs :
Gloria……..

- Accueil
- Chant : Ah qu’ils sont beaux, sur la montagne !
Ah ! Qu'ils sont beaux sur la montagne,
Les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle.
Qui annoncent le salut et la paix !
1 - Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
De toutes les nations faites des disciples.
Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps.
2 - Proclamez l'évangile du salut à tous les hommes !
Ouvrez-leur votre cœur, le royaume est proche !
Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
3 – Annoncez aux captifs la liberté, la joie aux pauvres !
Vous serez mes témoins sur la terre entière.
Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps.

- Chant Congolais : Réjouis-toi, voici ton Roi.
1- Réjouis-toi, voici ton Roi ! La terre a son Seigneur !
Chez vous qu’il trouve un gîte, Qu’en vos cœurs il habite !
Le ciel, la terre en chœur, Le ciel, la terre en chœur,
En fête chantent sa grandeur.
2- Réjouis-toi, voici ton Roi ! La terre a son Sauveur !
Les bois et la campagne, Les torrents, la montagne,
Tressaillent de bonheur, Tressaillent de bonheur,
Ensemble chantent sa faveur.
3- Aucun péché, aucun chagrin, Ivraie en son jardin
N’attristeront la terre ; Délivrée, elle espère
Que sa bénédiction, Que sa bénédiction
Apporte notre guérison.
4- Sous son pouvoir, la paix revit. On voit mûrir ses fruits :
Justice et délivrance, Sagesse et connaissance ;
Et tous sont étonnés Et tous sont étonnés
De son inépuisable amour.
BON ET JOYEUX NOËL

Noël : accueillir le Christ en nous et dans l’autre.
« Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l’ont reçu,
il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. » (Jean 1, 11-12)

1- Annonce du projet de Dieu :
- Michée 5,1
- Esaïe 11, 1-5
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- Chant orthodoxe : La Vierge aujourd’hui met au monde l’Éternel
La Vierge aujourd’hui met au monde l’Éternel,
et la terre offre une grotte à l’Inaccessible.
Les anges et les pasteurs Le louent
et les mages avec l’étoile s’avancent
car Tu es né pour nous, petit enfant, Dieu Éternel.
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- Luc 2, 1-7

3- Vivre un amour incarné.

- Chant : Laisserons-nous à notre table ?
1- Laisserons-nous à notre table,
Un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié ?

Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)

2- Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l’écouter ?

5- Laisserons-nous à nos églises
Un peu d’espace à l’étranger ?
Trouver-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d’affamés ?

- Luc 2, 8-14
-Chant : Louange et gloire à ton nom
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia !
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !
C’est lui notre créateur, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !

- Texte du moine St Jean Damascène (8 ème siècle) :
Que le ciel et la terre en ce jour se réjouissent prophétiquement !
Anges et hommes, célébrons spirituellement cette fête ! Car Dieu est
apparu dans la chair à ceux qui gisaient dans les ténèbres et l’ombre de la
mort, en naissant d’une femme. Une grotte et une crèche l’ont accueilli.
Les bergers proclament cette merveille. Les mages venus de l’Orient lui
offrent leurs dons à Bethléem. Et nous, malgré nos lèvres indignes, nous
lui offrons ce chant angélique : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et
paix sur la terre ! Car il est venu, celui que les nations attendaient ; il
est venu, et il nous a sauvés de la servitude de l’ennemi.
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- Romains 15, 7
- Commentaire de Lytta Basset (théologienne suisse) :
- Hébreux 13, 1-3
- Chant : Aimez-vous
Aimez-vous comme je vous ai aimés,
Aimez-vous chacun comme des frères,
Aimez-vous je vous l’ai demandé.
Aimez-vous, aimez-vous !
Soyez témoin d’amour
Soyez signe d’amour
Pour que vous le portiez
Autour du monde entier.
- 1 Jean 3, 16-18
- Texte de Suzanne de Dietrich (théologienne protestante) :
Ils sont venus de partout.
- Exemples concrets d’accueil avec refrain :
Toi l’inconnu qui me ressembles,
puisque nos pas se sont croisés,
pourquoi n’irions nous pas ensemble
sur les chemins de l’Amitié,
sur les chemins de Liberté.
- Notre Père
- Bénédiction
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Le ciel et la terre aujourd’hui sont réunis dans la naissance du Christ.
Aujourd’hui Dieu est descendu sur la terre et l’homme est remonté aux
cieux Aujourd’hui s’est fait voir dans la chair celui qui par nature est
invisible. Pour cela, glorifions-le et crions : Gloire à Dieu dans les lieux
très hauts, et paix sur la terre, la paix que ta venue nous a accordée. O
notre Sauveur, gloire à toi !...........................
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invisible. Pour cela, glorifions-le et crions : Gloire à Dieu dans les lieux
très hauts, et paix sur la terre, la paix que ta venue nous a accordée. O
notre Sauveur, gloire à toi !...........................

Voyant déchu à cause de sa transgression celui qui était à son image
et à sa ressemblance, Jésus incline les cieux et descend : il fait sa
demeure dans le sein d’une vierge, sans subir de changement. Et il
restaure Adam souillé, qui lui crie : Gloire à ton épiphanie, ô mon Dieu
rédempteur.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
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Les mages, rois de la Perse, reconnaissant clairement la naissance
sur terre du roi des cieux, se lancent vers Bethléem, conduits par
l’étoile éclatante. Ils offrent les dons qu’ils ont choisis : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Tombant à ses pieds, ils l’adorent ; car ils
voient dans la grotte, couché comme un nourrisson, le Dieu intemporel.
Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
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Aujourd’hui tous les anges dans le ciel forment un chœur et se
réjouissent. Toute créature bondit de joie pour la naissance à
Bethléem du Seigneur et Sauveur. Elle a définitivement pris fin,
l’illusion des idoles, et le Christ règne pour les siècles. Amen.
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Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !

Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
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Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !

3

2- Accueil du Christ qui nous renouvelle

2- Accueil du Christ qui nous renouvelle

- Jean 1, 9-13

- Jean 1, 9-13

-Texte de Robert Riber :
L’espérance du monde – Le Fils de l’homme est Seigneur :

-Texte de Robert Riber :
L’espérance du monde – Le Fils de l’homme est Seigneur :

- 2 Corinthiens 5, 17-20

- 2 Corinthiens 5, 17-20

- Chant malgache : Mon espérance pour un ciel sur terre.

- Chant malgache : Mon espérance pour un ciel sur terre.

1- Père Tout Puissant ! Si telle est ta volonté,
l’espérance ancrée au fond de moi-même,
c’est de bénéficier d’un monde tout nouveau : un ciel sur terre.
Je ne souhaite pas être le seul bénéficiaire,
mais également tous ceux qui détiennent la foi.
Et qu’à longueur d’années, tu nous rassembles.
Oui ! Auprès du Père Créateur,
auprès d’un seul Seigneur et d’un seul Esprit Saint :
nous grandirons d’un même cœur
et d’une même pensée dans la grâce.
Fasse que cela se réalise ce jour même
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2- Père Tout Puissant ! Si telle est ta volonté,
l’espérance ancrée au fond de moi-même,
c’est de devenir un enfant obéissant et rempli de sagesse.
Je cherche à faire tout mon possible
pour suivre tes commandements :
œuvrer pour Toi, sans suffisance mais avec humilité.
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