Veillée de Noël 2005
On baisse les lumières, seul le chœur reste éclairé
Chant : En prenant naissance au fond de la nuit, Dieu nous fait renaître au feu de sa vie (Réf. F 281)
1. L’Enfant nous vient depuis si longtemps, la nuit descend doucement.
Déjà, la vie se renouvelle ; ce soir, la terre s’est fait belle pour accueillir un enfant nu.
2. L’Enfant nous vient depuis si longtemps, l’étoile éclaire le temps.
L’oiseau s’envole à tire d’aile ; le vent sèmera la nouvelle : l’Enfant est né, nous l’avons vu.

Poème de Didier RIMAUD
Comme il fait nuit sur notre temps ! Mais c'est de nuit que l'on entend les Anges frémir au Buisson,
Et murmurer les mots qui vont au cœur de nos cœurs en attente.
Comme il fait nuit sur nos hivers, Quand Dieu s'éprend de notre chair et qu'il envoie petits et grands
Vers le berceau de son Enfant en qui s'est cachée la lumière !
Comme il fait nuit au ciel glacial Où rien ne brille qu'un signal pour indiquer à tous les temps
Que l'homme en est à son levant, s'il veut d'un Dieu nu sur la paille !
Comme il fait nuit dans tout le corps
Qui tremble de mourir d'abord et ne s'aventure au plus creux !
Ses nuits sont en travail de Dieu : Lui seul enfante nos aurores.
Chant : En prenant naissance au fond de la nuit, Dieu nous fait renaître au feu de sa vie
3. L’Enfant nous vient depuis si longtemps, les eaux murmurent leur chant.
Au loin, les torrents se réveillent ; la mer chuchote à nos oreilles : l4enfant est né, nous l’avons su.
4. L’Enfant nous vient depuis si longtemps, le jour se lève à l’orient.
Le ciel prend des couleurs nouvelles ; le feu propage la nouvelle : l’Enfant est né, nous l’avons cru.

Poème de Didier RIMAUD
Lecteur A : Dites-moi, les Anges, regardez si toute chose est à sa place,
Et si j'ai bien tout préparé : Est-il venu pour moi le temps de faire grâce ?
Chorale : Oui, Seigneur, tout est prêt.
Lecteur A : Avez-vous bien trouvé ce que César Auguste a décidé, le registre à la mairie de Bethléem,
L'hôtellerie, et la crèche à côté, les bergers à la garde des troupeaux,
L'étoile pour les rois en Orient, avec l'or et l'encens dans leurs bagages ?
Lecteur B : Et la jeune fille appelée Marie ?
Chorale : Oui, Seigneur, tout est prêt.
Lecteur B : : Mais il y a aussi un jardin d'oliviers que l'on plante en secret ! Nous diras-tu pourquoi ?
Chant : En prenant naissance Refrain BF lent
Lecteur A : Avez-vous bien trouvé les tourterelles du deux février, le chemin pour la fuite en Egypte, le
bourg de Nazareth en Galilée,
L'atelier de Joseph le menuisier, la route qui monte à Jérusalem, les docteurs de la Loi dans le Temple ?
Lecteur B : Et la jeune fille appelée Marie ?
Chorale : Oui, Seigneur, tout est prêt.
Lecteur B : Mais il y a aussi trente pièces d'argent que l'on compte en secret ! Nous diras-tu pourquoi ?
Chant : En prenant naissance Refrain BF lent
Lecteur A : Avez-vous bien trouvé le Jourdain où le Baptiste attend, le désert où le diable est caché, la
synagogue avec le livre d'Isaïe,
Au bord du lac, les barques, les filets, les Douze, prêts à tout quitter, la montagne pour l'annonce du
bonheur ?
Lecteur B : Et la jeune fille appelée Marie ?
Chorale : Oui, Seigneur, tout est prêt.

Lecteur B : Mais il y a aussi une robe de fou que l'on tisse en secret ! Nous diras-tu pourquoi ?
Chant : En prenant naissance Refrain BF lent
Lecteur A : Avez-vous bien trouvé six urnes pour la noce de Cana, le puits de Jacob et sa margelle,
Et l'herbe verte sur la colline, un enfant avec cinq pains et deux poissons,
Le mendiant aveugle de naissance, la maison de Lazare à Béthanie ?
Lecteur B : Et la jeune fille appelée Marie ?
Chorale : Oui, Seigneur, tout est prêt.
Lecteur B : Mais il y a aussi quatre pointes de fer que l'on forge en secret ! Nous diras-tu pourquoi ?
Chant : Dans une étable obscure (Noël populaire dit de Praetorius)

Poème de Charles SINGER :
Noël
Cette nuit-là, sur un peu de paille et de terre battue,
Dieu s'est senti tellement lié par sa promesse
Qu'il ne pouvait plus faire autrement que se jeter dedans.
Cette nuit-là, sur un peu de paille usée et de terre sale,
Le premier cri de l'enfant a été le premier cri de la promesse de Dieu réalisée.
Cette nuit-là, c'en est fini des promesses énoncées dans le lointain de la divine table de conférence.
Cette nuit-là, Dieu ne se contente plus de paroles pour l'avenir.
Cette nuit-là, sur un petit coin de terre humaine, Dieu s'engage corps et âme dans sa promesse.
Cette nuit-là, la promesse de Dieu devient corps et sang d'homme
Et elle porte un nom : Jésus !

Chant : Christ est là dans la nuit ( Réf. f 212)
Notre Sauveur est né, alléluia ! Dieu est venu chez nous, alléluia ! Alléluia !
1. Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison, Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons.
2. Dis, Marie, tu entends ? Tous ces cris, c’est pour toi. Dis, Marie, tu entends ? Viens chanter « Gloria ! »
3. Ils ont vu son étoile tout là-haut dans le ciel, ils ont vu sont étoile, ils ont dit : « C’est Noël ! »

Pendant le chant, on rallume toutes les lampes et le célébrant monte à l’autel

