Textes de la célébration œcuménique de Noël 2018
Louange
Jésus, tu es tout pour moi !
Dans la faiblesse, tu es ma force.
Dans la pauvreté, tu es ma richesse.
Dans la solitude, tu es mon compagnon.
Dans l’égarement, tu es mon bon berger.
Dans l’erreur, tu es ma sagesse.
Dans l’angoisse, Jésus, tu es mon espérance.
Dans les tiraillements, tu es ma paix.
Dans la tristesse, tu es ma consolation.
Dans la défaite, tu es ma victoire.
Dans l’humiliation, tu es ma gloire.
Dans les ténèbres, Jésus, tu es ma lumière.
Dans le péché, tu es mon pardon.
Dans l’injustice, tu es ma justification.
Dans la perdition, tu es mon salut.
Dans la mort, tu es ma vie éternelle.
Jésus, tu es tout pour moi !
Texte :
Jésus, fils de Marie, fils de Dieu,
Tu fus un juif
pour accomplir les promesses de l'alliance.
Tu fus un homme
pour être de même chair que tous les hommes.
Tu fus un pauvre
pour nous donner la seule richesse.
Reçois notre amour, Jésus-Christ.
Tu livras ta vie pour nous.
Tu es ressuscité et notre mort est vaincue.
Tu es auprès de Dieu et tu nous ouvres l'éternité.
Seigneur Jésus-Christ, fortifie notre foi.
Tu nous as donné ton Évangile et ton Esprit.
Tu nous envoies en ton nom sur les chemins de la
terre.
Tu établiras la justice et la paix.
Seigneur Jésus-Christ, soutiens notre espérance.

Prière de repentance
Seigneur,
Comme Hérode, souvent, nous frémissons, nous nous
troublons.
Lorsque notre réputation est en jeu, nous sortons les
griffes,
Prompts à défendre notre bon droit.
Sommes-nous prêts à nous prosterner, et à t’adorer ?
Sommes-nous prêts à te reconnaître, et à te mettre au
centre de notre vie ?
Si souvent, nous nous inquiétons avant tout
De notre confort, de notre bien-être,
Avant de regarder autour de nous…
Seigneur,
Comme les mages, conduis-nous jusqu’à toi,
Pardonne notre égocentrisme,
Apprends-nous le souci de l’autre,
Du petit, de l’étranger.
Prends pitié de nos cœurs si souvent durs ou
indifférents !
Viens nous sauver, toi qui es lumière !
Amen

Annonce de la grâce
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 Sauveur nous est donné,
Jésus, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver.
Chantons notre reconnaissance !

Texte de Suzanne Schell :
O Dieu, tourne nos regards
vers les êtres sans paroles,
vers les innocents sans voix !
Inscris au profond de nous
le respect pour tous les êtres humains
et garde vivant en nous
le sentiment de leur dignité !
Au cœur des peuples déchirés,
fais grandir la lueur d’un horizon nouveau !
Au gens de la nuit,
offre une fenêtre sur le jour,
comme une trouée d’amour !
Mets dans nos cœurs et nos bouches
la parole qui relève et sauve,
les mots risqués
qui ouvrent à un commencement nouveau
et signent le temps de Noël !

Confession de foi
« Je crois en Dieu qui s’est fait homme.
Je crois en Dieu qui croit en l’homme.
C’est cette foi qui me fait dire : l’écart social n’est pas
une fatalité.
Dieu nous a rejoints en son Fils qui a partagé en tout
notre sort.
Avec lui, rien n’est impossible.
Il nous donne son Esprit.
Au plus noir de la nuit, c’est le secret de notre espérance.
A Noël naît un enfant qui sera victorieux des forces de
mort à l’œuvre dans le monde.
Avec lui, c’est possible de changer quelque chose en
nous-mêmes et dans la société où nous vivons. Nous
pouvons travailler à une terre plus fraternelle. »

