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Veillée et messe de Noël 2008 (célébration de 21h)
Avant la célébration, on retire les bougies de l’Avent. Eclairage : fresque et chœur + fond de l’église
.

ACCUEIL
Deux personnes accueillent en donnant la feuille d’assemblée
L’orchestre joue « piano » Douce nuit. Puis la chorale le chante bouches fermées, et l’orchestre s’arrête.
Le célébrant se place à gauche de l’autel, près de la statue de la Vierge Marie.
Proclamation

Dieu, cette nuit, fait travail de création,
Dieu, cette nuit fait travail de libération,
Dieu, cette nuit, est né pour nous sauver.
Bonsoir à vous tous qui vous êtes laissés pousser vers le dehors,
Il faisait peut-être bon chez vous...
Soyez les bienvenus.
Ce soir, personne n'est exclu de la fête.
Chacun est accueilli par le Dieu qui vient.
Chacun est ici, ce soir, avec son histoire.
Elle est peut-être belle comme un conte de Noël, votre histoire.
Elle est peut-être un cauchemar qui n'en finit pas.
Vous avez peut-être une foi à déplacer les montagnes.
Vous êtes peut-être dans le doute le plus complet.
Vous avez peut-être été gâtés par la vie...
Vous êtes peut-être un blessé de la vie...
Vous tous, venez. L’amour nous fait signe.
Venez vous laisser surprendre par l'espérance,
Car Dieu, la nuit, au cœur de nos ténèbres, est là.
Pour nous !

I- CRÉATION
Proclamation

Dieu, cette nuit, fait travail de création !
CHANT : Cantique de la création (couplet 1)
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier :

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-haut, tu es le Dieu d'Amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-haut, Dieu présent, en toute création.
Pendant le chant 2 personnes apportent l’une une fleur, l’autre une mappemonde.
La fleur est posée devant la crèche, la mappemonde est posée sur une sellette près de la crèche, à gauche, et
éclairée
Lecture (Genèse 1,1-5)
Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide, l'obscurité couvrait l'océan
primitif, et le souffle de Dieu agitait la surface de l'eau. Dieu dit alors : « Que la lumière paraisse ! » et la
lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu
nomma la lumière : jour et l'obscurité : nuit. Le soir vint, puis le matin ; ce fut le premier jour.
CHANT : Cantique de la création (couplet 4)
Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier :

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-haut, tu es le Dieu d'Amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-haut, Dieu présent, en toute création.
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Lecture (Genèse 1,26-27)
Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre..
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Dieu, au cœur des ténèbres, animé par l’amour, a modelé un monde qui ne cesse de s'étendre et de se
transforme.
Dieu est là, Il nous donne la vie, Il nous forme et nous façonne comme le potier.
CHANT : Chant du potier (couplets 1-2 et 4 ?
1. Tu n'étais rien encore, déjà je t'entrevoyais. Ce que tu deviendrais, moi seul je concevais.

Comme l'argile dans les mains du potier, O toi, mon peuple, longtemps que je t'ai pétri.
2. De la terre pétrie, je tirerai une forme. A la glaise meurtrie, j'insufflerai la vie.
(4. Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé. Je ne peux t'oublier, et j'ai dit : "Je tiens mon projet".)

PRIÈRE
Dieu, créateur du monde et des hommes,
 Toi qui connaît la nuit de ceux qui se sentent seuls
 Toi qui connaît le chagrin de ceux qui viennent de perdre un être cher.
 Toi qui connaît ceux qui ne font plus confiance à personne.
Tu as pris notre condition d’homme ; réveille et augmente en nous tous le sens de la fraternité
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

II - LIBERATION
Proclamation

Dieu, cette nuit, fait travail de libération !
Lecture (Isaïe 9, 1-3)
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de
l’ombre, la lumière a resplendi. Tu as prodigué l’allégresse, tu as fait grandir la joie….
Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as
brisés…. »
CHANT : Nomade et pèlerin (couplets 1 – 4)
Nomade et pèlerin, ton peuple Seigneur depuis les origines chemine, chemine.
Nomade et pèlerin, ton peuple Seigneur depuis les origines chemine sans fin.
1. J'ai cherché dans le ciel un chemin d'avenir pour répondre à l'appel qui m'invite à partir.
4. J'ai marché au hasard et ma vie a changé, pour croiser ton regard dans le pain partagé.

Pendant le chant 2 personnes apportent l’une une fleur, l’autre un gros cierge (la « lumière ».
La fleur est posée devant la crèche, le cierge sur un support à droite de la crèche fleur (action Bernard)
Avec les chiffonniers du Caire, Sœur Emmanuelle raconte :
« Un soir d'hiver, je crois que j'ai su.
J'étais enfermée dans ma cabane, je priais comme chaque soir.
Alors j'ai entendu ma voisine. Elle chantait une mélopée très belle et très douce.
J'ai ouvert ma porte, j'ai regardé et écouté. Il y avait un feu dans la cheminée. Le mari de ma voisine,
Fauzeya, lisait l'Evangile. Et, tandis qu'elle donnait le sein à son bébé, elle reprenait, en chantant, les
versets que venait de lui lire son mari.
Je revois son visage illuminé par la flamme. Il resplendissait de sérénité et de paix.
A côté d'elle, il y avait son fils, Guirguis, qui faisait son devoir de calcul.
Alors, j'ai compris.
Fauzeya était sûre que le Christ était sauveur et libérateur ! ."
Elle savait que le Christ la libérerait de cet enfer, qu'il libérait son Guirguis, son Georges. Il y avait sur son
visage une telle certitude….. la révélation ! »
CHANT : J’ai entendu du bruit
Une première fois : instruments seuls, une deuxième fois : instruments + la chorale chantant seulement la
deuxième phrase : « J’ai entendu du bruit, était-ce bien le tien ? »
L’orchestre continue Ostinato jusqu’à la fin (très piano, quand parle l’animateur)
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Dieu, tu habites mes nuits.
Quand je marche, Tu es là qui m’accompagne.
Tu es là près de moi…
Comment te reconnaître ?
Comment t’écouter ?
CHANT : J’ai entendu du bruit (Pour chaque couplet : Une fois soliste, une fois chorale et assemblée)



J’ai entendu du bruit, des fracas et des guerres. J’ai entendu du bruit, était-ce bien le tien ?
J’ai entendu des pas qui martelaient la terre. J’ai entendu des pas, était-ce bien les tiens ?

Pourquoi, Seigneur, tant de guerres ?
J’étais à tous ces rassemblements pour la paix, et, là, il me semble t’avoir reconnu
J’ai signé des pétitions contre la guerre en Irak, ….en Afghanistan, ….et tu étais avec nous.
Que faire encore ?
Est-ce que je saurais, simplement, être en paix avec mes voisins,… avec mes proches……
Silence
CHANT : J’ai entendu du bruit



•
•
•

J’ai entendu des cris et des larmes amères. J’ai entendu des cris, était-ce bien les tiens ?
J’ai entendu des mots qui parlaient de prière. J’ai entendu des mots, était-ce bien les tiens ?

Je pense à toi, qui chaque samedi éclaire notre marché avec ta flûte…
Je pense à toi, qui couche dehors, et, le jour, vient chercher chaleur et fraternité dans notre maison de
quartier…
Je pense à tous ceux qui n’ont pas de logement, tous ceux qui vivent dans les bois à l’abri de nos
regards

Silence
CHANT : J’ai entendu du bruit (couplet 7)


J’ai entendu le vent qui soufflait en lumière. J’ai entendu le vent, c’était je crois le tien !

Cette lumière,… c’est TA lumière qui nous entraîne !
 Quand nous posons un geste d’amitié, de solidarité
 Quand nous défendons la dignité de l’homme
 Quand nous accueillons les plus blessés de la vie
 Quand luttons contre toute forme d’injustice
 Quand nous aimons, … tout simplement

PRIÈRE
Dieu, libérateur de ton Peuple,
Fais de nous des chrétiens attentifs et engagés pour que chaque homme reste libre.
Et rappelle-nous que Noël, c’est la fête du partage.
Que nous ayons autant de joie à donner qu’à recevoir.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

III- NAISSANCE
Proclamation

Dieu, cette nuit, est né pour nous sauver !
CHANT : En prenant naissance
En prenant naissance au fond de la nuit. Dieu nous fait renaître au feu de sa vie.
1.
2.

L'enfant nous vient depuis si longtemps, la nuit descend doucement.
Déjà la vie se renouvelle, ce soir la terre se fait belle Pour accueillir un enfant nu.
L'enfant nous vient de puis si longtemps, le jour se lève à l'Orient.
Le ciel prend des couleurs nouvelles, le feu propage l'étincelle, L'Enfant est né, nous l'avons cru.

Pendant le chant 2 personnes apportent l’une une fleur, l’autre une grande étoile.
La est posée devant la crèche, l’étoile est accrochée au dessus et à droite de la crèche.
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Proclamation

Je vous annonce une grande joie !
Aujourd’hui nous est né un Sauveur.
C’est le Messie, le Seigneur !
Pendant la proclamation, on allume toute l’église;
CHANT : Il est né le divin enfant (variation sur les thèmes de Noël)
Pendant le chant le célébrant met dans la crèche l’enfant Jésus apporté par un enfant de chœur
⇒ Il n’y a pas de prière pénitentielle.
⇒ Le Gloire à Dieu sera chanté après l’évangile
Après un mot du célébrant, on commence de suite par la première lecture
Lecture Isaïe (9, 1-6)
Psaume 95 : Chantez au Seigneur un chant nouveau (Z 97-23) refrain + psaume lu sur fond musical
Lecture Saint Paul (Tt 2, 11-14)
Alléluia : Notre Sauveur est né (F 212) refrain + verset lu sur fond musical
Évangile de Saint Luc (2, 1-14))
A la fin de l’évangile : Gloire à Dieu, messe de saint Matthieu
⇒ Il n’y a pas de prière universelle (faite durant la veillée).
Offertoire : orchestre
Saint : messe de saint Matthieu
Anamnèse : Venu en notre chair
Agneau : messe de saint Matthieu
Notre Père : récité
Communion :
C'est la nuit de Noël (F 328)
Après communion : Voisin, d'où venait ce grand bruit
Envoi

:

Noël, aujourd'hui, c'est Noël (F 17.80)
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