
Célébration œcuménique de Noël 
  15 décembre 2016 
 

Noël : chemin d’humilité. 

« Marie accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et le 

déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place 

pour eux dans la salle d’hôtes. »(Luc 2, 7) 

 
 
I- Peinture de Giotto (1266 – 1337) : Nativité de l’église de l’Arena à Padoue 
- Accueil.  
- Livre de Sophonie 2,3a. 
- Chant : Écoute, écoute. 

1- Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. 

Ils ont marché vers ma lumière pour habiter la joie. 

Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit, 

On marche sur la route, on marche dans la nuit. 

Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi, 

Il marche sur ta route, il marche près de toi. 

2- Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. 

Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. 

3- Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour. 

Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour.  

- Livre de Sophonie 3, 12-13. 
- Commentaire de la peinture. 
- Temps de silence. 
 
II- Peinture de Lorenzo Lotto (1480 – 1556) 
- Luc 2, 1-7 
- Texte du pasteur Laurent Schlumberger : 

Les exilés qui cherchent à nous rejoindre, et parfois y parviennent, méritent mieux 

que nos peurs, ils méritent notre lucidité. Mieux que nos slogans, ils méritent nos 

convictions. Mieux que notre pitié, ils méritent notre responsabilité. 

Ils méritent notre lucidité : les frontières, de toute nature, sont indispensables à la 

vie ; mais elles ne jouent leur rôle que si elles sont poreuses. 

Ils méritent notre conviction : Dieu avec nous passe et repasse les frontières qui 
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« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière » 

Esaïe 9,1 

 

Depuis quelques temps notre pays traverse des épreuves et subit des violences. 

Elles suscitent angoisses et doutes, mais aussi beaucoup de preuves de solidarité 

et d’espoir. 

 

En 2017, catholiques et protestants commémoreront ensemble les cinq cents ans 

de la Réforme et les orthodoxes s’y associeront aussi activement. 

 

Aujourd'hui, les chrétiens ont dépassé les conflits du temps des guerres de 

religion. Ils avancent de plus en plus sur le chemin de la communion. En faisant 

mémoire ensemble de ce passé difficile, ils entrent dans l'avenir que Dieu ouvre 

devant eux. 

 

Avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté nous voulons partager 

cette Bonne Nouvelle : Dieu se fait proche ! En son Fils Jésus, il rejoint chaque 

être humain. Le temps de l’Avent invite à préparer et accueillir cette venue 

comme signe d’un monde nouveau et déjà là. 

 

Ainsi avec les anges de Noël nous pourrons chanter ensemble : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et sur la terre paix pour ses bien- aimés » 

Luc 2,14 
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nous séparent de lui, de nous-mêmes, de notre frère et notre sœur, de notre 

prochain. 

Ils méritent notre responsabilité : répondre de la foi que nous avons reçue et qui 

nous tient vivants, ce n’est pas seulement penser, parler, agir, c’est d’abord être 

rencontré et rencontrer. 

C’est dans la rencontre que l’Église naît et qu’elle se tient. Et pour l’exilé en 

marche, la rencontre est sans doute le premier asile. 

- Luc 2, 8-14. 
 
 
- Chant : Les anges dans nos campagnes. 

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) 
Bergers, pour qui cette fête? 

Quel est l’objet de tous ces chants ? 

Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants : 

Gloria……….. 
Ils annoncent la naissance  

Du libérateur d’Israël 

Et plein de reconnaissance 

Chantent en ce jour solennel : 

Gloria………… 
 
- Commentaire de la peinture. 
- Temps de silence. 
 
III- Peinture de Jacques Daret (1404-1470) panneau du retable de l’abbaye de 
Saint Vaast à Arras. 
- Refrain de Taizé :  

Magnificat, magnificat, Magnificat anima mea Dominum, 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

- Notre Père 
- Envoi : Livre de Sophonie 3, 14-20. 
- Chant : Aujourd’hui, le Roi des Cieux : 

1- Aujourd'hui, le Roi des cieux, au milieu de la nuit, 

Voulut naître chez nous de la Vierge Marie, 

Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché,  

Ramener au Seigneur ses enfants égarés. 

Noël! Noël!  Noël! Noël!  
Jésus est né! Chantons Noël! 

2- En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers 

Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. 

Tout à coup un messager apparut dans les cieux 

Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux. 

Noël! Noël!  Noël! Noël! 
Jésus est né! Chantons Noël! 

3- L'ange dit: Ne craignez pas, soyez tous dans la joie, 

Un Sauveur vous est né: c’est le Christ votre Roi. 

Près d’ici vous trouverez un enfant nouveau né,  

Dans l’étable couché, d’un lange emmailloté. 

Noël! Noël!  Noël! Noël! 
Jésus est né! Chantons Noël! 

4- Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, 

D’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant: 

Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix 

Pour les humains sur qui Dieu répand ses bienfaits ! 

Noël! Noël!  Noël! Noël!  
Jésus est né! Chantons Noël! 
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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……… 
Bergers, quittez vos retraites, 

Unissez-vous à leurs concerts, 

Et que vos tendres musettes 

Fassent retentir les airs : 

Gloria…….. 



- Luc 1, 46b-55 
- Refrain de Taizé………….. 
- Extraits du commentaire du Magnificat par Martin Luther : 

Notre expérience quotidienne nous montre que chaque homme consacre tous ses 

efforts à s’élever au-dessus de lui-même, à atteindre honneur, puissance, richesse, 

connaissance, vie agréable et tout ce qui est grand et élevé.  (…) En revanche, per-

sonne ne veut regarder vers le bas, et chacun détourne les yeux de l’endroit où se 

trouvent pauvreté, honte, misère, détresse et angoisse. (…) 

Dieu demeure donc le seul à plonger les regards dans les profondeurs, dans la mi-

sère et dans la détresse, et il se tient près de tous ceux qui sont dans les bas-fonds. 

Pour reprendre l’expression de Pierre : « Il résiste aux élevés et il donne sa grâce 

aux petits ». Et voilà la source profonde dont surgissent maintenant l’amour et la 

louange de Dieu : là où l’on fait l’expérience qu’il est un Dieu qui regarde dans les 

profondeurs et qui vient exclusivement au secours des pauvres, des méprisés, des 

misérables, des malheureux, des délaissés et de ceux qui ne sont rien, là le cœur 

s’enflamme d’amour pour lui. Il déborde de joie, il tressaille et bondit à cause de la 

grande bienveillance dont il a été l’objet de la part de Dieu. Là, le Saint Esprit est à 

l’œuvre ; c’est lui qui, par l’expérience, a enseigné en un instant cette science et 

cette joie débordantes. 

- Refrain de Taizé……. 
- Commentaire de la peinture. 
- Temps de silence. 
 
IV- Peinture de Georges de La Tour (1593 – 1652) « l’adoration des bergers » 
- Lettre de Paul aux Philippiens 2, 5-11. 
- Confession de Foi : 
Il n’est pas vrai que ce monde et ses habitants  

soient condamnés à mourir et à se perdre 

Ceci est vrai : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique,  
Pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éter-
nelle ». 

Il n’est pas vrai qu’il faille accepter l’inhumanité et la discrimination,  

La pauvreté et la faim, la destruction et la mort. 

Ceci est vrai : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, 
Et qu’ils l’aient en abondance », dit Jésus. 

- Luc 1, 46b-55 
- Refrain de Taizé………….. 
- Extraits du commentaire du Magnificat par Martin Luther : 

Notre expérience quotidienne nous montre que chaque homme consacre tous ses 

efforts à s’élever au-dessus de lui-même, à atteindre honneur, puissance, richesse, 

connaissance, vie agréable et tout ce qui est grand et élevé.  (…) En revanche, 

personne ne veut regarder vers le bas, et chacun détourne les yeux de l’endroit où 

se trouvent pauvreté, honte, misère, détresse et angoisse. (…) 

Dieu demeure donc le seul à plonger les regards dans les profondeurs, dans la 

misère et dans la détresse, et il se tient près de tous ceux qui sont dans les bas-

fonds. Pour reprendre l’expression de Pierre : « Il résiste aux élevés et il donne sa 

grâce aux petits ». Et voilà la source profonde dont surgissent maintenant l’amour 

et la louange de Dieu : là où l’on fait l’expérience qu’il est un Dieu qui regarde 

dans les profondeurs et qui vient exclusivement au secours des pauvres, des 

méprisés, des misérables, des malheureux, des délaissés et de ceux qui ne sont rien, 

là le cœur s’enflamme d’amour pour lui. Il déborde de joie, il tressaille et bondit à 

cause de la grande bienveillance dont il a été l’objet de la part de Dieu. Là, le Saint 

Esprit est à l’œuvre ; c’est lui qui, par l’expérience, a enseigné en un instant cette 

science et cette joie débordantes. 

- Refrain de Taizé……. 
- Commentaire de la peinture. 
- Temps de silence. 
 
IV- Peinture de Georges de La Tour (1593 – 1652) « l’adoration des bergers » 
- Lettre de Paul aux Philippiens 2, 5-11. 
- Confession de Foi : 
Il n’est pas vrai que ce monde et ses habitants  

soient condamnés à mourir et à se perdre 

Ceci est vrai : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique,  
Pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie 
éternelle ». 

Il n’est pas vrai qu’il faille accepter l’inhumanité et la discrimination,  

La pauvreté et la faim, la destruction et la mort. 

Ceci est vrai : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, 
Et qu’ils l’aient en abondance », dit Jésus. 3 3 



Il n’est pas vrai que la violence et la haine doivent avoir le dernier mot, 

Et que la guerre et la destruction doivent exister à jamais. 

Ceci est vrai : « Un enfant nous est né, un fils nous est donné.  
La souveraineté est sur ses épaules. 
On proclame son nom : Merveilleux conseiller, Dieu fort, Prince de la paix ». 

Il n’est pas vrai que nous sommes victimes des puissances du mal 

Qui cherchent à gouverner le monde. 

Ceci est vrai : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre… 
Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ! » 

Il n’est pas vrai que nos rêves de libération pour l’humanité,  

de justice, de dignité et de paix, 

ne soient pas pour cette terre. 

Ils sont pour notre histoire, ici et maintenant ! 
Amen 

- Chant Kieze Va Nza (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. 

- Commentaire de la peinture. 
- Temps de silence. 
- Prière d’intercession 
Avec refrain : « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 
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On proclame son nom : Merveilleux conseiller, Dieu fort, Prince de la paix ». 
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