Nuit de Noël – 24 décembre 2005, 22h30
(Isaïe 9, 1-6 ; Luc 2, 1-14)
Président : Guy Lapointe
PRÉLUDE
22h15 : Airs de Noel (orgue et hautbois)
22h30 : La chorale se place dans le jubé de l’église pour les trois premiers chants
1. OUVERTURE
1.1 CHANTS A CAPPELLA
o Noël Nouvelet
o Une vaine crainte
o Allons bergers, allons tous!
1.2 PROCLAMATION DE LA NAISSANCE AU MARTYROLOGE (Yves, soliste, du
jubé)
On éteint les lumières de l'allée centrale.
1.3 MUSIQUE D’ORGUE – 2m
Pendant ce temps, la chorale descend dans l'allée centrale en entourant ‘l’Enfant’ porté
par la présidente. Chacun(e) porte un lampion allumé.
1.4 CHANT D’OUVERTURE : Ça bergers, rassemblons-nous
La présidente dépose l'enfant dans la crèche. Les lampions autour.
PAUSE DE SILENCE
Lumière.
2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1 INTRODUCTION ET BIENVENUE (Clotilde)
2.2 PRIÈRE D'OUVERTURE (Guy)
2.3 REPRISE DU CHANT : Ça bergers, rassemblons-nous ...

VARIATIONS À L'ORGUE PUIS SILENCE
2.4 LECTURE D’ISAÏE (9, 1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière ;
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre,
une lumière a resplendi.
CHANT : Un enfant nous est né...
Tu as prodigué l'allégresse,
tu as fait grandir la joie :
ils se réjouissent devant toi
comme on se réjouit
en faisant la moisson,
comme on exulte
en partageant les dépouilles des vaincus.
Car le joug qui pesait sur eux,
le bâton qui meurtrissait leurs épaules,
le fouet du chef de corvée,
tu les as brisés
comme au jour de la victoire sur Madiane.
Toutes les chaussures des soldats
qui piétinaient bruyamment le sol,
tous leurs manteaux couverts de sang,
les voilà brûlés :
le feu les a dévorés.
CHANT : Un enfant nous est né...
Oui ! un enfant nous est né,
un fils nous a été donné ;
l'insigne du pouvoir est sur son épaule ;
on proclame son nom :
« Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort,
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ».
Ainsi le pouvoir s'étendra,
la paix sera sans fin
pour David et pour son royaume.
Il sera solidement établi
sur le droit et la justice
dès maintenant et pour toujours.
Voilà ce que fait

l'amour invincible du Seigneur de l'univers.
2.5 CHANT : La voici, la nuit de Dieu
POURSUITE À L'ORGUE, PUIS SILENCE
2.6 PSAUME CHANTÉ (chorale et assemblée) : Aujourd'hui je vous annonce...
2.7 PIÈCE DE MUSIQUE (Hautbois solo)
2.8 Silence
2.9 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Luc 2, 1-14)
En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre —
ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. — Et chacun
allait se faire inscrire dans sa ville d'origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de
David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait
se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là,
arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle
l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans
la salle commune.
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne
craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie
pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le
Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe
céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. »
2.10

CHANT : Les anges dans nos campagnes…(refrain + 1 couplet)

2.11

HOMÉLIE (Guy)

Silence
2.12

MUSIQUE : Orgue et hautbois

3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
3.1 CHANT : Quand vient la plénitude...
3.2 INVITATION À FAIRE EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion (expliquer le sens pour les gens peu familiers de
notre communauté). Évocation d'une assemblée élargie à tous ceux qui sont proches de
nos cœurs et avec qui nous aimerions partager la jubilation de cette nuit.
3.3 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Debout ensemble,
À l’écoute de cette nuit qui,
Entre toutes les nuits,
Parle tant de langues,
Rendons grâce une fois encore
Pour cette histoire de naissance.
Depuis tant de siècles
Quelqu’un parmi nous a commencé
À naître et à renaître à jamais
Dans l’histoire.
Dieu de toutes nos naissances
Et de nos renaissances,
L’âme à la fête, le cœur à la joie,
Nous nous tenons en ta présence
Pour encore dire notre espérance
Malgré les conflits.
Car tu as tenue, Dieu, ta promesse.
Tu nous a donné l’enfant de la paix.
Laisserons-nous donc les anges et les bergers
Exprimer seuls la louange ?
En cette nuit unique,
Il est toujours temps pour nous de chanter :

CHANT : Un enfant nous est né… (hautbois, puis chorale et assemblée)
Dieu,
En cette nuit, nous tournons
Nos pas vers ton étoile.
Là où la lumière de l’espérance scintille;
Oui, c’est la nuit
Où Dieu est avec nous.
Prêtons l’oreille, femmes et hommes,
Tous les enfants,
Entendons la nouvelle :
Jésus est né d’une jeune fille, Marie,
Un fils de Dieu nous est donné.
Un parfum d’enfance et un regain d’espérance
Montent au cœur de celles et ceux
Qui seraient portés à pleurer sur eux-mêmes.

Car il n’est jamais trop tard pour naître et renaître à la vie.

CHANT : Un enfant nous est né… (chorale et assemblée)
Dieu,
Au cœur de la nuit,
Nous nous rappelons
Que ton Fils Jésus,
Au mitan de sa vie,
À la veille de mourir,
Voulut nous laisser les gestes de communion avec Lui.
Il était avec ses disciples les plus proches.
Lors du dernier repas,
Il prit le pain,
Te bénit, toi son Père,
Il rompit le pain
En disant à ses disciples :
« Prenez, partagez entre vous,
c’est mon corps livré pour vous. »
À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin,
Te bénit à nouveau
Puis il la donna à ses disciples
Leur disant :
« Prenez, et buvez-en tous,
c’est la coupe de mon sang,
le sang de la nouvelle Alliance
qui sera versé pour vous
et pour la multitude humaine
en pardon des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »

CHANT DE L'ANAMNÈSE : Christ est venu...
Dieu,
En cette nuit riche de tant de souvenirs
Nous rappelons que Jésus
Est né à notre condition humaine
Dans ton Esprit,
Tu l’as ressuscité des morts
Attirant à lui tous les humains
De l’ombre d’une mort sans espérance.
Aussi est-ce au souvenir

De toute sa vie,
De sa naissance jusqu’à son ascension
Que nous pouvons, dans le silence de la nuit,
Exprimer quelques souhaits et désirs :
3.4 INTENTIONS DE LOUANGE (à rédiger)
Enfin, forts de la communion qui nous relie par delà le temps
À Marie, à Joseph, à tous les bergers du monde,
Aux apôtres qui, les premiers
Ont porté la Bonne Nouvelle
Et à tous les vivants qui font la vie
Ou qui partagent déjà ta gloire :

DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui….
3.5 INVITATION AU NOTRE-PÈRE
3.6 CHANT DU NOTRE-PÈRE ET DOXOLOGIE (a cappella)
3.7 INVITATOIRE À LA COMMUNION
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, Corps et Sang du Christ,
Bonne Nouvelle d’une espérance qui ne peut décevoir.
3.8 MUSIQUE (Orgue et hautbois)
3.9 CHANT DE COMMUNION : Peuple fidèle...
3.10

CHANT FINAL : Sainte nuit...

Quelques personnes se déplacent vers le fond de l'église pour offrir nos vœux et le pain
d'épices à la sortie.
3.11

INVITATION À L’ÉCHANGE DE SOUHAITS – Vin et croustilles

3.12

BÉNÉDICTION ET AU REVOIR

3.13

CHANT DE SORTIE : Il est né le divin enfant...

3.14

ORGUE

