
Célébration œcuménique de Noël 
Jeudi 17 décembre, 18h,  
Temple Église Protestante Unie d'Orléans 

 

 

 

 
Noël : Espérance - Fraternité 

 

Accueil 
Jeu d’orgue  
 
Prière  (Répons d’ouverture, Petit livre de célébrations, Iona) 

 
Chant : « Venez, chantons notre Dieu » 

Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 
1 Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

2 Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

3 Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

6 Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 
Lecture : Jean 1,1-5 
Jeu d’orgue  

Notre Père 
 
Bénédiction 
 
Chant de Noël 

Il est né, le divin Enfant, 
Jour de fête aujourd’hui sur terre; 
Il est né, le divin Enfant,  
Chantons tous son avènement. 

 
1- Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière; 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 
 

2- De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement,  
Il nous aime inlassablement. 
 

3- Qu'il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père. 
Qu’il revienne à la fin des temps 
Et qu’il règne éternellement! 

 
 
 

Bon et Joyeux Noël 
Prenez soin de vous et des autres 
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Lecture : Jean 1,6-9    
 
Commentaire du Jean-Baptiste de Léonard de Vinci      
 
Lecture : Jean 1,10-14 
 
Chant : « Oh ! Viens Jésus, oh viens Emmanuel » 
Refrain : Chantez ! Chantez ! 

Il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel ! 
 

1-Ô viens, Jésus, ô viens Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d'un même corps. 

2-Ô viens, Berger, que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances, quand renaîtra-t-il ? 

3-Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous racine de Jessé : 
Près de l'eau vive, l'arbre planté 
Soulève jusqu'à Dieu le monde entier. 

4-Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, étoile du matin ; 
Au fond de nos regards, fais monter 
L'éclat soudain du jour d'éternité. 

 
Message de Noël 1974 de Guy-Marie Riobé 
Jeu d’orgue 

 
Lecture : 1 Jean 3,1-3 
 
Chant :  « Seigneur, fais de nous » (refrain) 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ; 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 

 
Prière d’intercession  
Silence entre chaque intention 

Chant : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ; 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 

 
1 Là où demeure la haine, 
Que nous apportions l'amour. 
Là où se trouve l'offense, 
Que nous mettions le pardon. 
 
3 Là où persistent les ténèbres, 
Que nous mettions la lumière. 
Là où règne la tristesse, 
Que nous fassions chanter la joie. 
 
5 Donne-nous de consoler, 
Plutôt que d'être consolés. 
Donne-nous de comprendre, 
Plus souvent que d'être compris. 
 

7 Il faut savoir pardonner, 
Pour obtenir le pardon. 
Il faut apprendre à mourir, 
Pour obtenir l'éternelle vie. 

 
 
Lecture : 1 Jean 3,16-20 
 
Texte de l’abbé Pierre : « Fraternité » 
 
 
Temps de réflexion sous fond d’orgue : 
« Avec qui pourrais-je avoir un geste fraternel en ce temps de 
Noël ?............. » 
 
 
 

2 Là où grandit la discorde, 
Que nous fassions l'unité. 
Là où séjourne l'erreur, 
Que nous mettions la vérité. 
 
4 Là où s'attarde le doute, 
Que nous apportions la foi. 
Sur les chemins du désespoir, 
Que nous portions l'espérance. 
 
6 Car il faut savoir donner, 
Pour pouvoir être comblés. 
Car il faut s'oublier, 
Pour pouvoir se retrouver. 


