Célébration œcuménique de Noël

- Texte (origine Haïti)

18 décembre 2014

Chant : Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Chant : Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère (bis)
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
Chant : Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère (bis)
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis).

- Accueil
- Psaume 95/94 : Venez, crions de joie pour le Seigneur……..
Refrain : Joie parfaite au cœur de Dieu,
Paix levée comme une aurore,
Joie de vivre au cœur de Dieu,
Viens chanter en nous,
Viens chanter en nous !

- Bénédiction

- Esaïe ch. 9, 1-3 et 5-6

- 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!

- Chant : « Peuples qui marchez »:
Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui-même vient nous sauver.

Noël : Confiance, Joie…….
« …Soyez sans crainte, car je viens vous annoncer une
Bonne Nouvelle,
qui sera une grande Joie pour tout le peuple… » (Luc 2, 10)

Il est temps de lever les yeux
Vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur
Qui se fane en vos mains.
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Il est temps de bâtir la paix
Dans ce monde qui meurt,
Il est temps de laisser l’amour
Libérer votre cœur.

- Texte de François Chaigne : Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande
lumière…..
« Vous est-il arrivé de marcher en groupe dans l’obscurité sur un étroit sentier ?
Cheminer ensemble peut être rassurant. Ce peut aussi multiplier les peurs, amorcer la
panique. Et puis, dans l’ombre épaisse, les corps se heurtent, les propos s’aigrissent, les
relations se tendent.
Vivement la lumière.
Dans le monde, combien d’hommes et de femmes marchent ainsi à l’aveuglette, à tâtons.
Combien ne voient plus de sens à leur existence.
Combien de morts-vivants !
Et pourtant la Lumière a jailli, il y a deux mille ans … grande joie destinée à tous les
hommes. Un Sauveur est né pour libérer le monde de ses angoisses, de ses souffrances et
de la mort. Il est venu dissiper les ténèbres qui obscurcissent les regards et les cœurs.
Fais, Seigneur, que nos yeux s’ouvrent. Que la Lumière nous inonde, que renaisse la
flamme de l’Espérance et qu’apparaisse le chemin. »
1

- Chant : « Ta Parole, Seigneur est lumière »
Ta Parole Seigneur est lumière, Alléluia !
Ta Parole Seigneur nous libère, Alléluia !
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, Alléluia !

apaisement des affligés,
force pour les torturés
libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence
Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour
le pain de l'égalité et de la joie,
le pain de ta parole et de l'éducation,
le pain de la terre et du logement,
le pain de la nourriture et de l'assistance médicale.

- Evangile Luc ch.2, 1-14.
- Chant : « Gloire à Dieu, paix aux hommes »
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre !
1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient :
A toi, nos chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
2- Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Pardonne-nous de ne pas savoir partager le pain
que Tu nous as donné
pardonne notre manque de foi et de courage,
quand, par peur, nous gardons le silence.

- Évangile Luc ch.2, 15-20.

Et ne nous soumets pas à la tentation
Ne nous conduis pas dans la tentation
qui nous fait nous conformer
aux puissants de ce monde,
et qui nous fait croire
que nous sommes impuissants
à changer quoi que ce soit.

- Chant : « C’est jour de joie, jour merveilleux »
C’est jour de joie, jour merveilleux
Sur toute la terre.
C’est jour de joie pour tous les yeux,
Jour plein de lumière.
Pour tous les temps, pour tous les lieux,
Voici que vient le Fils de Dieu,
Il est né ce jour là
Et Marie tient dans ses bras
Cet enfant qu’elle accepta,
Ce si grand mystère.
Toujours nous chanterons, Seigneur,
Bergers et mages sont venus,
Cette nuit étrange
Oh ! grande merveille,
Où vie et mort, peine et bonheur,
Vers cette étable où ils ont vu
Ton amour les change ;
Tes yeux qui s’éveillent.
Où tu partageas ton honneur
Par l’ange et l’astre dans la nue,
Avec nous tous, tes serviteurs.
Royal et faible ils t’ont connu,
Viens en nos cœurs joyeux,
Toi qu’ils ont salué ;
Viens éclairer tous les yeux !
C’est à toi qu’ils ont voué
Tous les temps et tous les lieux
Leurs dons et leurs cœurs mêlés,
Chantent ta louange.
Oh ! joie sans pareille !
- Temps de méditation sous fond musical :
Soyez sans crainte
Voici le signe qui vous est donné
Bonne Nouvelle, Grande Joie pour tout le peuple

Mais délivre-nous du Mal.
Mais délivre-nous du mal
qui du fond de nous-mêmes
nous invite à garder notre vie pour nous-mêmes
quand Toi, tu nous invites à la donner.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire pour les siècles des siècles !
Car c'est à Toi qu'appartient le Règne
et à personne d'autre qui voudrait l'usurper,
le pouvoir
et non à une organisation ou un parti,
et la gloire
car tu es le seul Dieu et le seul Père
pour toujours.
2

5

- Chant malgache : « Qui est ce nouveau né ? »

- Chant malgache : « Qui est ce nouveau né ? »

Qui est ce nouveau-né de Bethléem (bis)
que les anges louent à minuit ?
Tous les habitants des cieux
le chantent à merveille!
Qui est ce divin enfant ?
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le chantent à merveille!
Qui est ce divin enfant ?

Est-ce le Fils de Dieu ?
C’est le Roi désigné,
puissant et sage.
C’est le Fils de notre Dieu.
Venez le célébrer avec liesse. (bis)

Est-ce le Fils de Dieu ?
C’est le Roi désigné,
puissant et sage.
C’est le Fils de notre Dieu.
Venez le célébrer avec liesse. (bis)

Il est le Roi nommé Jésus.
Acclamez Le ! (bis)
Il rassemble, il unit le monde,
venez Le louer !
Glorifiez ce Roi avec joie !
Montagnes et vallées verdoyantes
exposez vos couleurs

Il est le Roi nommé Jésus.
Acclamez Le ! (bis)
Il rassemble, il unit le monde,
venez Le louer !
Glorifiez ce Roi avec joie !
Montagnes et vallées verdoyantes
exposez vos couleurs

Est-ce le Fils de Dieu ?
C’est le Roi désigné,
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C’est le Roi désigné,
puissant et sage.
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- Jean ch.16, 21-24

- Jean ch.16, 21-24

- Prière (Père Alexandre MEN prêtre orthodoxe)
…Seigneur, fais de nous tes enfants. Donne-nous la force d’accomplir
Ta volonté et Tes préceptes…
Apprends-nous à discerner l’essentiel dans la vie, l’unique nécessaire…
Que tout ce qui est beau et bon dans le monde nous rappelle Ta personne…
Apprends-nous à considérer comme frères
Ceux qui pensent différemment de nous…
Procure-nous la capacité de pardonner, d’aimer et de donner.
Apprends-nous à vivre dans la prière…
Accorde-nous de participer dès maintenant à Ton Royaume…
Donne-nous des forces pour témoigner de Toi…
Sois pour nous l’alpha et l’oméga, dans cette vie et dans l’éternité… Amen.

- Prière (Père Alexandre MEN prêtre orthodoxe)
…Seigneur, fais de nous tes enfants. Donne-nous la force d’accomplir
Ta volonté et Tes préceptes…
Apprends-nous à discerner l’essentiel dans la vie, l’unique nécessaire…
Que tout ce qui est beau et bon dans le monde nous rappelle Ta personne…
Apprends-nous à considérer comme frères
Ceux qui pensent différemment de nous…
Procure-nous la capacité de pardonner, d’aimer et de donner.
Apprends-nous à vivre dans la prière…
Accorde-nous de participer dès maintenant à Ton Royaume…
Donne-nous des forces pour témoigner de Toi…
Sois pour nous l’alpha et l’oméga, dans cette vie et dans l’éternité… Amen.
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- Profession de foi :

- Profession de foi :

Refrain : Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit créateur.
Je crois en Dieu le Père, je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu.

Refrain : Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit créateur.
Je crois en Dieu le Père, je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu.

(Texte écrit par le Père Yves Le Bordais)
« Je crois en Dieu qui croit en l’homme.
Je crois en Dieu qui s’est fait 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. »

(Texte écrit par le Père Yves Le Bordais)
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Je crois en Dieu qui s’est fait homme.
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Refrain : Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit créateur.
Je crois en Dieu le Père, je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu.
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- Notre Père (pasteur Julia Esquivel Guatemala)

- Notre Père (pasteur Julia Esquivel Guatemala)

Notre Père qui es aux cieux,
Notre Père qui es dans la vie
de tous les Hommes qui cherchent la justice
parce qu'ils aiment leurs frères et te servent.

Notre Père qui es aux cieux,
Notre Père qui es dans la vie
de tous les Hommes qui cherchent la justice
parce qu'ils aiment leurs frères et te servent.

Que ton nom soit sanctifié,
Ton nom est sanctifié
par tous ceux qui défendent la vie
des pauvres et des humbles
qui ont foi et espérance en toi
et qui luttent pour le respect de leur dignité.

Que ton nom soit sanctifié,
Ton nom est sanctifié
par tous ceux qui défendent la vie
des pauvres et des humbles
qui ont foi et espérance en toi
et qui luttent pour le respect de leur dignité.

Que ton règne vienne,
Que ton règne vienne
ton règne qui est Liberté et Amour,
Fraternité et Justice, Droit et Vérité.

Que ton règne vienne,
Que ton règne vienne
ton règne qui est Liberté et Amour,
Fraternité et Justice, Droit et Vérité.

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Que ta volonté soit faite,
toi qui est liberté pour les prisonniers
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