
Célébration œcuménique de Noël 
16 décembre 2021 
 
 

« Dès aujourd’hui… un monde nouveau ». 
 
 
Accueil et introduction  
 

Chant : « Voici Noël, ô douce nuit » 
 

1- Voici Noël, ô douce nuit ! 
L'étoile est là qui nous conduit. 
Allons donc tous avec les Mages 
Porter à Jésus nos hommages 
Car l'Enfant nous est né, 
Le Fils nous est donné ! 
 
2- Voici Noël, oh ! quel beau jour ! 
Jésus est né ! quel grand amour ! 
C'est pour nous qu'Il vient sur la terre 
Qu'il prend sur Lui notre misère 
Un Sauveur nous est né, 
Le Fils nous est donné ! 
 

Lecture : Esaïe 65,17-25 
En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle ; ainsi le 

passé ne sera plus rappelé, il ne remontera plus jusqu’au secret du cœur. Au 
contraire, c’est un enthousiasme et une exultation perpétuels que je vais créer : en 
effet, l’exultation que je vais créer, ce sera Jérusalem, et l’enthousiasme, ce sera son 
peuple ; oui, j’exulterai au sujet de Jérusalem et je serai dans l’enthousiasme au sujet 
de mon peuple ! Désormais, on n’y entendra plus retentir ni pleurs, ni cris. Il n’y 
aura plus là de nourrisson emporté en quelques jours, ni de vieillard qui 
n’accomplisse pas ses jours ; le plus jeune, en effet, mourra centenaire, et le plus 
malchanceux, c’est centenaire aussi qu’il deviendra moins que rien. Ils bâtiront des 
maisons et ils les habiteront, ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits ; 
ils ne bâtiront plus pour qu’un autre habite, ils ne planteront plus pour qu’un autre 
mange, car tels les jours d’un arbre, tels les jours de mon peuple, mes élus pourront 
user les produits de leurs mains. Ils ne se fatigueront plus en vain, ils n’enfanteront 
plus pour l’hécatombe, car ils seront la descendance des bénis du SEIGNEUR et 
leurs rejetons resteront avec eux. Avant même qu’ils appellent, moi, je leur 
répondrai, alors qu’ils parleront encore, moi, je les aurai écoutés ! Le loup et 
l’agneau brouteront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage ; quant 

J’ai dit : « Au moins que les ténèbres m’engloutissent, 

que la lumière autour de moi soit la nuit ! » 

Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, 

et la nuit devient lumineuse comme le jour : 

les ténèbres sont comme la lumière ! 

C’est toi qui as créé mes reins ; 
tu m’abritais dans le sein maternel. 
Je confesse que je suis une vraie merveille, 
tes œuvres sont prodigieuses : 
oui, je le reconnais bien. 
 

Lecture : Esaïe 65,25 
Chant : Canon de la paix, « Ecoutez, le temps viendra » 

Écoutez, le temps viendra, 
Les hommes un jour sauront la vérité, 
Le lion s'étendra près de l'agneau. 
Et nous fondrons les piques pour des faux 
Et les sabres pour des herses. 
La paix sera notre combat, 
O Dieu que ce temps vienne ! 

 

Texte : « Noël c'est,,,,,,,,,,, »  (A chaque phrase une bougie est devant la crèche) 
 

Lecture : Luc 2,1-20 
 

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  
Gloria in excelsis Deo  
 

Bergers, pour qui cette fête ?  
Quel est l'objet de tous ces chants ?  
Quel vainqueur, quelle conquête  
Mérite ces cris triomphants :  
 
 
 

Bon et Joyeux Noël 

3- Voici Noël, ah ! d'un seul cœur 
Joignons nos voix au divin chœur 
Qui proclame au ciel les louanges 
De Celui qu'annoncent les anges ! 
Oui, l'Enfant nous est né, 
Le Fils nous est donné ! 
 
4- Voici Noël, ne craignons pas, 
Car Dieu nous dit : "Paix ici-bas, 
Bienveillance envers tous les hommes !" 
Pour nous aussi, tels que nous sommes, 
Un Sauveur nous est né 
Le Fils nous est donné !  

Ils annoncent la naissance  
Du libérateur d'Israël  
Et pleins de reconnaissance  
Chantent en ce jour solennel :  
 

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 :  
 

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



au serpent, la poussière sera sa nourriture. Il ne se fera ni mal ni destruction sur 
toute ma montagne sainte, dit le SEIGNEUR. 
 

Lecture : Esaïe 65,17 
Geste : Déposer devant la crèche son caillou (distribué à l’entrée), son fardeau, 

ce qu’on a porté ces derniers mois. Pendant le geste : musique.  
 

Chant : « Dans ton amour, pitié pour moi »  
1.  Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé 

Fais-moi connaitre mon péché, Dieu de ma joie( bis)  
Dieu plus grand que notre cœur   Kyrie Eleison 
Dieu plus grand que notre cœur   Kyrie Eleison 

2.  Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé 
Toi seul me pardonner, Dieu de ma joie 

3.  Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai 
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie 

 
Notre Père 
 

Lecture : Esaïe 65,18-19a 
Chant : « Venez chantons notre Dieu » 

Venez chantons notre Dieu, 
lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l'humanité 
et nous redonner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

1- Il est venu pour nous sauver du péché, 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 

3- Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

 

Prière de louange 
 

Chant : « Venez chantons notre Dieu » 
4- S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 

6- Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 

 

Lecture : Esaïe 65,19b-20 
Texte d'espoir et de recommencement 
 

Temps de silence 
 

Lecture : Esaïe 65,21-23 
Prière d’Yvonne, Rwanda 

Chant : « Un monde meilleur » 
1. Qui de nous trouvera un monde meilleur,  
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?  
Aide-toi, aide-moi et viendra le jour  
Où le monde sera un monde d'amour.  
Qui de nous offrira de donner son cœur,  
Qui de nous chantera un monde meilleur ?  

2. Un matin de printemps, le dernier chemin  
Conduira noirs et blancs la main dans la main.  
Qui verra le premier éclater le ciel,  
Qui saura communier avec l'éternel ?  
Qui de nous trouvera un monde meilleur,  
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

3 - Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin ; 
Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main. 
Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 

 

Lecture : Esaïe 65,24 
Psaume 139,1-14   lu par l'assemblée en alternance 
 

SEIGNEUR, tu m’as scruté et tu connais, 
tu connais mon coucher et mon lever ; 
de loin tu discernes mes projets ; 
tu surveilles ma route et mon gîte, 
et tous mes chemins te sont familiers. 

Un mot n’est pas encore sur ma langue, 

et déjà, SEIGNEUR, tu le connais. 

Derrière et devant, tu me serres de près, 

tu poses la main sur moi. 

Mystérieuse connaissance qui me dépasse, 
si haute que je ne puis l’atteindre ! 
Où m’en aller, pour être loin de ton souffle ? 
Où m’enfuir, pour être loin de ta face ? 

Je gravis les cieux, te voici ! 

Je me couche aux enfers, te voilà ! 

Je prends les ailes de l’aurore 

pour habiter au-delà des mers, 

là encore, ta main me conduit, 

ta droite me tient. 


