
 PRIERE POUR UNE NUIT DE NOËL  
 

→ cantique n° 32-22/1  O peuple fidèle, Jésus vous appelle.  

  Venez, triomphants, joyeux, Venez en ces lieux. 

  O peuple fidèle, Venez voir le roi des cieux.    

  Que votre amour l’implore,   Que votre foi l’adore,    

  Et qu’elle chante encore Ce don précieux. 
 

2. Là, dans l’humble étable, froide et misérable,  

des bergers le grand amour Lui forme une cour. 

    Dans cette humble étable, Accourez à votre tour. 

    Que votre amour l’implore, Que votre foi l’adore,  

    Et qu’elle chante encore Sa gloire en ce jour. 
 

 ENVOI 

 BENEDICTION   

 

→ cantique n° 32-30 Voici Noël ô douce nuit ! L’étoile est là qui nous conduit. 

      Allons donc tous avec les Mages Porter à Jésus nos hommages,  

       Car l’Enfant nous est né, Le Fils nous est donné ! 
 

- (catalan) Santa nit, plàcida nit, els pastors han sentit l’alleluia qu’els angels cantant   

      En el mon han estate s campant. El Messies és nat (bis) !  

- (malgache) Alina masina, Tonga ny mpanavotra Indro teraka ao Betlehema 
     Ny mpanjakan'i Jerosalema Mifalia izao, mifalia izao.   

- (néerlandais) Stille nacht, Heilige nacht, David's zoon lang verwacht. 
Die miljoenen eens zaligen zal, Wordt geboren in Bethlehems stal. Hij, der schepselen heer (bis). 

- (anglais) Silent night, holy night! Son of God, love’s pure light, radiant beams from the holy face,      

    with the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth (bis)! 
- (tahitien) Rui marû, rui mo’a Fetia e, no Noela O tei faaite mai ia tatou nei  
      I te aroha mau not e Tetei Ua fanau te Mesia! Arau tatou Ia’na.   

- (allemand) Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, 

  Durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah: Christ, der Retter, ist da (bis)! 

- (douala/Cameroun) Bulu ba pi, bulu babwam ! Bethlehem o iyo, ke Yosef na Maria nde, 
      Ba ta pena bulu bwese : Mwemba na mun’a mon (bis) !   

- (espagnol) Noche de paz, noche de amor, Todo duerme en redor. Entre sus astros  
              que esparcen  su luz  Anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz (bis)  

- (ébrié/Côte d’Ivoire) In tchi bo tchi, Chrici baa té! Yan ankan baa djé lo, A fétchouéé féto loo wou,  
Chrici in man Betlééem. Bri bri min ba a té dji (bis) !  

- (Louba/Congo) Butuku bujila budi butalala Pabuipi ne mamu ne Muana. 
     Muan’a Nzambi mutekete, Walala talalaa, walala talalaa. 

- (ewé/Togo) Zã nyui la ! Zã  kɔkɔe la ! Nu sia nu dɔ alɔ̃, Dzila  evea  ɖeɖe koe le ŋu, 
Le dzifoɖevi  kɔkɔe la  gbɔ, Hele  eŋuti dzɔm  (2fois)    

 

  …  2. Voici Noël, oh ! quel beau jour ! Jésus est né ! Quel grand amour ! 

    C’est pour nous qu’il vient sur la terre, Qu’il prend sur lui notre misère.  

    Un Sauveur nous est né, Le Fils nous est donné ! 

4. Voici Noël, ne craignons pas, Car Dieu nous dit : “Paix ici-bas, 

Bienveillance envers tous les hommes !”.  Pour nous aussi, tels que nous sommes,   

              Un Sauveur nous est né, Le Fils nous est donné ! 
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→ cantique n° 32-23/1.3.4 O nuit bienveillante 
 

1. O nuit bienveillante, O nuit rassurante, Douce nuit du premier Noël ! 

    Jésus, ô mystère, Naît sur cette terre. Chantons, chantons à l’Eternel. 

3.  O nuit bienveillante, O nuit rassurante, Douce nuit du premier Noël ! 

   Jésus nous délivre, Jésus nous fait vivre. Chantons, chantons à l’Eternel. 

4.  O nuit bienveillante, O nuit rassurante, Douce nuit du premier Noël ! 
     Jésus, Roi des anges, à toi nos louanges. Chantons, chantons à l’Eternel. 

 
  LA LUMIERE QUI S’OPPOSE A LA NUIT 
 

1) De l’amour..    

   Lecture biblique selon 1 Cor 13, 4-7   

 

   → cantique n° 31-18/1.2.4   Toi qui es lumière     

 

Refrain : Toi qui es lumière, Toi qui es l’amour,       

               Mets dans nos ténèbres Ton Esprit d’amour.      

  

1.Viens sur notre terre, Viens ouvrir nos coeurs,  

    Toi qui nous libères Et nous rends meilleurs. Refrain   

 

4. Toi qui nous appelles à vivre avec toi  

    Une vie nouvelle Fleurie de ta joie. Refrain 
 

2) Espérer.. 
 

    Lecture biblique Esaïe 65, 16b – 20a.21.25   

 

→ cantique n° 31-25/1+2 Viens oh Jésus régner sur cette terre 
 

1. Viens, ô Jésus ! régner sur cette terre. Viens te montrer puissant et glorieux. 

    Nous t’attendons, reviens du haut des cieux 

    Pour mettre un terme à toutes nos misères. (bis) 

2. Ne laisse pas plus longtemps notre terre Livrée au mal, à la haine, à l’erreur : 

    N’entends-tu point le cri de sa douleur ? 

    Ah ! dans sa nuit fais briller ta lumière ! (bis) 
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3) Foi et confiance.. 
 

4) Lumière de Bethléhem..    
 

Lecture biblique Esaïe 8, 23a et 9, 1   

 

→ cantique n° 32-10 Sur tous les peuples dans la nuit  
 

1. Sur tous les peuples dans la nuit Et l’ombre de la mort, 

   Voici la lumière aujourd’hui Et la paix du Dieu fort. (bis) 

2. Tous nos espoirs sont accomplis, Un enfant nous est né. 

          La main de Dieu nous a bénis, Le Fils nous est donné. (bis) 

3. Il est sur terre et dans le ciel L’admirable à jamais, 

    Le Dieu puissant, Père éternel, Le Prince de la paix. (bis) 

4. Cessons nos pleurs, chantons sans fin Sa juste vérité. 

   Voici que monte le matin De sa fidélité. (bis) 

 

Lecture biblique Luc 2, 1-7 ; 8-14 ; 15-20 
 

→ cantique n° 32-24 Sortez bergers de vos retraites 
 

1. Sortez, bergers, de vos retraites. A Bethléem, Dieu vous attend.  

   L’enfant promis par les prophètes Naît ici-bas en cet instant. 

2. Fils de David qui fut lui-même, Tout comme vous, pâtre en ces lieux, 

   C’est votre accueil surtout qu’il aime. La terre en vous répond aux cieux. 

3. Celui qui dort, si pur, si tendre, Sera demain le bon berger ; 

   Et sa voix, tous voudront l’entendre, Mais non la voix d’un étranger. 

4. Pour ses brebis, en sacrifice, Il s’offrira sur une croix.  

   D’un seul élan qu’on te bénisse, Fils des bergers, maître des rois. 

 

Courte PREDICATION/MEDITATION      

 

→ cantique n° 32-17/1.3  Emerveillons-nous ensemble   

 

1. Emerveillons-nous ensemble D’être aimé ainsi par Dieu ! 

  Dans ce nouveau-né qui tremble S’accomplit tout notre vœu. 

  Il est sans voix, lui, le Verbe, Sans couronne, lui, le Roi,  

  Dans l’oubli, lui, le superbe, Dans la nuit, quand seul il voit. 

  Il dort en sa couche d’herbe Sous les fentes du vieux toit.   
 

3. Lui qui donne au ciel sa forme Et, des astres, qui prend soin,  

  Dans la crèche il faut qu’il dorme Parmi la paille et le foin. 

  Les séraphins de lumière Devant lui plient le genou 

  Et voici qu’on le révère Près des bêtes au licou,  

  Dans cette pauvre chaumière Dont la porte est sans verrou. 

 
 

ANNONCES    

OFFRANDE   
 

→ cantique n° 32-27/1.4 Les anges dans nos campagnes  

 

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux ! 

    Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 

         Gloria ! In excelsis Deo !  Gloria ! In excelsis Deo ! 

4. Vers l’enfant qui vient de naître accourons tous avec bonheur !  

    Le ciel nous l’a fait connaître : Oui, gloire au Christ, le Dieu Sauveur ! 

Gloria ! In excelsis Deo !  Gloria ! In excelsis Deo ! 

 
PRIERE D’INTERCESSION  

  +  Notre Père 

 
CONTE    

 

→ cantique n° 32-28 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. 
 

      Refrain :  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.    Refrain  
 

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. Refrain   

 

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 hommes sur qui Dieu répand sa bonté. Refrain 
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