CÉLÉBRATION DU JOUR DE NOËL 2010
À 11H00, LE 25 DÉCEMBRE
Président : Jacques Sylvestre - Organiste : Emmanuel Filet - Chantre : Claude-Marie
Landré
I - OUVERTURE
I.1.

Orgue

SILENCE
I.2.

Chant par la chorale: Dans une étable obscure

I.4.
Mot d’accueil du président
Invite les participants à se souhaiter Joyeux Noël.
CHANT : Ça bergers, assemblons-nous
I.6.

Prière d’ouverture

SILENCE sur fond d’orgue
II – TEMPS DE LA PAROLE
II.1. PREMIÈRE LECTURE Isaïe 52, 7-10
Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager
de la bonne nouvelle, qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte :« Il est roi, ton Dieu
!»
Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit, c'est un seul cri de joie ;ils voient de leurs yeux
le Seigneur qui revient à Sion.
Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète
Jérusalem !
Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et, d'un bout à
l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu.
II.2. Chant de méditation : Le verbe s’est fait chair…
SILENCE
II.3. Proclamation de l’Évangile (Jean 1, 1-14) (Jacques)
Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe
était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne
s'est fait sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l'ont pas arrêtée.

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.
Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu.
Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu.
Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir
enfants de Dieu.
Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme
:ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient
de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
II.4. Après l’Évangile : Gloria des Anges dans nos campagnes ( + 2 couplets)
II.5. Homélie
II.6. Orgue
III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
1.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Debout ensemble,
À l’écoute de cette fête de Noël,
Qui 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 tenus, 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 : Une lumière s’est levée J60
Dieu,
En ce jour de Noël, nous nous tournons
Vers l’espérance;
Oui, c’est le jour
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 : Une lumière s’est levée J60

Au-delà de notre désespérance,
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.
Nous nous souvenons en chantant :
Récit chanté de l’Institution et Anamnèse
Rappelons-nous en chantant :
Invitation est faite à l’assemblée à chanter le récit de l’Institution
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
Le président reprend :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains »
Le président reprend :
« Prenez, mangez : voici mon sang, livré pour les humains
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi »
ANAMNÈSE
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
Dieu,
En ce jour 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.
C’est pourquoi nous osons te prier :
INVOCATION : Vienne Seigneur, vienne ton jour…
INTENTIONS DE PRIÈRE : 3 personnes différentes : Anne-Marie Vinay – Luc Bouisset – Viateur
Lemire
INVOCATION : Vienne Seigneur, vienne ton jour…
1.2 CONCLUSION DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE
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… (donner 1ères notes au président)
1.3 INVITATION AU NOTRE-PÈRE
1.4 CHANT DU NOTRE-PÈRE ET DOXOLOGIE (L’organiste donne la-fa-do-fa)
1.5 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.
MUSIQUE : ORGUE (au début de la communion)
CHANTS DE COMMUNION : Tollite Hostias (chorale)
Peuple fidèle (4 couplets)

1.6 . PRIÈRE FINALE (Guy)
Noël : Dieu devient humain!
… Désormais l’autre, le prochain, l’étranger, n’importe quel prochain devient le lieu de la
rencontre avec Dieu…
1.7 INVITATION À PROLONGER LA FÊTE – Vin et croustilles ??
1.8 BÉNÉDICTION ET AU REVOIR
CHANT DE SORTIE : Il est né le divin enfant...
1.9 ORGUE

