VEILLEE DE NOEL 2020
Paroisses de Thionville, Yutz, vallée de la Fensch
Chant de l’assemblée ALL 32-08
1. A pleine voix, chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
Dieu est présent dans un enfant.
Sa gloire habite notre terre !
Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance !
Dieu va sauver le monde entier
En se chargeant de nos souffrances.
2. Rien ne pourra nous séparer
De l’amitié que Dieu nous porte.
Par Jésus-Christ, et dans l’Esprit,
Cette assurance est la plus forte.
Pour annoncer les temps nouveaux,
Prenons le pain de sa tendresse.
Vienne le jour de son retour :
Que tous les hommes le connaissent !

Accueil
La grâce et la paix vous sont données, en abondance et à tous, auprès et au loin,
vous que Dieu appelle à former sa famille riche d’enfants, d’adolescents, de
vieillards, d’hommes et de femmes d’ici et de partout, de maintenant et de tout
temps, réunis par une naissance…
Car la voici, la Belle, la Bonne, l’Heureuse Nouvelle de ce jour !
Aujourd’hui, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur !
La Bonne Nouvelle de la nuit de Noël est annoncée,
elle vient nous cueillir, nous surprendre, nous secouer,
elle vient chasser nos peurs, déborder nos tristesses, habiter nos solitudes,
elle vient faire éclore en nous une joie imprenable !
Accueillons-nous les uns les autres avec cette nouvelle,
laissons-la devenir Bonne pour nous, bonne pour tous!
C’est toi, Seigneur, qui nous as appelés :
nous voici, peuple fidèle,
réuni, par ton Esprit, depuis nos maisons, depuis nos temples et nos églises,
pour entendre ta Parole !
pour accueillir ton amour !
pour te célébrer et te chanter !

Chant de l’assemblée ALL 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 !
3. Esprits de lumière, Messagers du Père,
Et vous, peuples en tous lieux, Entonnez, joyeux :
Paix sur cette terre Et gloire à Dieu dans les cieux !
Que votre amour l’implore, Que votre foi l’adore
Et qu’elle chante encore Ce don précieux !

Prière de Louange
Chant de l’assemblée 32-23
1. O nuit bienveillante, O nuit rassurante,
Douce nuit du premier Noël !
Jésus, ô mystère, Naît sur cette terre.
Chantons, c’est le temps de l’Eternel !
3. O nuit bienveillante, O nuit rassurante,
Douce nuit du premier Noël !
Jésus nous délivre, Jésus nous fait vivre,
Chantons, c’est le temps de l’Eternel !
4. O nuit bienveillante, O nuit rassurante,
Douce nuit du premier Noël !
Jésus, roi des anges, A toi nos louanges,
Chantons, c’est le temps de l’Eternel !

Nous prions
Seigneur notre Dieu, tu t’es abaissé afin de nous élever.
Tu t’es fait pauvre afin de nous enrichir.
Tu es venu à nous afin que nous allions à toi.
Tu as été homme comme nous,
afin de nous faire participer à la vie éternelle.
Nous voici en présence de ce mystère et de ce miracle
pour t’adorer, pour te louer,
pour annoncer et recevoir ta Parole.
Par ton Saint-Esprit,
montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi,
afin que nos yeux s’ouvrent à la lumière
et que nous devenions tes témoins pour toute notre vie.
Amen.
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 Quirinus était gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi,
monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se
faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 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 la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit
dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta
devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis
d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici 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. »

Chant de l’assemblée 32-28
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. Refr.
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 ». Refr.

D’abord un GRAND Merci aux jeunes d’avoir présenté la gravité de cette année
avec plus de légèreté. Cela fait du bien. Ce Noel 2020 restera marqué pour
beaucoup…
Cette année la Pandémie nous a bousculés :
Et Nous qui pensions que la médecine pouvait beaucoup…
Et La peur d’être contaminé
Et de voir les personnes fragiles hospitalisées
Et Ne plus serrer les petits enfants dans les bras
Et Quand est-ce que je vais pouvoir travailler ? Est-ce que mon entreprise va
tenir le coup ? Je peux me sentir mal… c’est compliqué pour moi et je suis
comme cabossé, cassé au-dedans de moi-même, fragilisé ...
Comme ont pu le dire les jeunes ce soir : il y a une bonne nouvelle
J’ai relevé 3 mots : Une étable, l’Espérance et la Paix
Jésus est venu, il est venu dans une étable. Ce lieu si sale a accueilli Dieu luimême dans la fragilité la plus extrême… un bébé. Combien depuis des
semaines, des mois je me sens comme l’étable : pas très beau…meurtri,
fragile... puis c’est compliqué je suis en chômage partiel, avec les incertitudes
pour demain, ce n’est pas facile dans ma famille il y a des tensions ! J’ai peur
de la maladie…

Jésus n’est pas né dans un château confortable et propre. Il est venu dans un
lieu pauvre…et il nous dit : « est-ce que je peux entrer chez toi ? Est-ce que je
peux naitre en toi ? Est-ce que tu m’ouvres la porte de ton étable à moi, le
libérateur, le sauveur, le Christ, le Roi ? »
Ce soir, Noel est bonne nouvelle : Il veut nous rencontrer ce soir dans cette fin
d’année si compliquée, dans nos difficultés, nos solitudes, dans nos inquiétudes
pour demain. Jésus vient vers chacun, il vient pour chacun.
Je me demande le laissons-nous entrer quand il frappe à l’étable de notre vie ?
Noel est aussi une bonne nouvelle car il apporte avec Lui : l’espérance
L’espérance : L’espérance dans la bible est fondée sur une personne c’est ce
qui la distingue de l’optimisme. L’optimisme est le fait de choisir de voir un
dénouement heureux dans n’importe quelle situation. L’espérance biblique ne
repose pas sur les circonstances. Mon espérance elle est nourrie par la fidélité
de Dieu dans le passé et par ses promesses dans sa parole. Oui, c’est parce que
Dieu a été fidèle dans le passé que je peux espérer pour demain.
Je peux espérer pour demain, je peux me projeter dans le futur en faisant
confiance uniquement au Christ ressuscité qui a vaincu la mort. Le tombeau
vide apporte une nouvelle espérance.
J’espère et j’attends parce que Dieu EST, il est VENU
Noel est aussi une Bonne Nouvelle car Jésus apporte la Paix :
En cette nuit de Noël, les anges disent aux bergers : « n’ayez pas peur le Christ
est né, Emmanuel (Dieu avec nous) et ils apaisent leurs peurs en annonçant à la
terre entière : paix et amour : verset 14 : « Paix sur la terre pour ceux que Dieu
aime ! »
Aussitôt l’amour et la paix descendent dans le cœur des bergers et ils sont
transformés et transportés de joie.
Permettez-moi de vous poser cette question : comment va votre paix ?
Quel que soit votre réponse, nous avons tous besoin de réentendre
MAINTENANT ce message si simple, si doux, si encourageant : nous sommes
aimés par un Père qui désire que ses enfants vivent en paix avec Lui et les uns
avec les autres.
Nous pouvons trouver cette paix auprès du Prince de la Paix, JESUS.
Jésus cette année a été dure, difficile, Viens dans mon étable – et rempli moi
d’espérance et de paix

Romains 15, 13Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de
joie à cause de votre foi ! Alors vous serez pleins d'espérance par la puissance
de l'Esprit Saint
Au nom de mes collègues Alexis et Marianne je vous souhaite un temps de
Noël paisible.
Intercession
Ô Seigneur, qu’elle chante en nos ciels,
Ta gloire au plus haut des cieux !
Et que sur notre terre descende ta paix !
Qu’elle descende sur l’Afrique anxieuse et menacée,
Du Nord jusqu’en son Sud,
Riche de promesses et lourde de sanglots.
Avec les chrétiens de toutes origines qui y prient et qui y chantent,
Invoquons la paix du ciel sur l’Afrique.
Qu’elle descende sur ces Amériques
Que nous prétendons avoir découvertes…
Sur la misère de son Sud,
Sur la force et la fragilité de son Nord.
Avec les chrétiens de toutes langues et de toutes races qui y vivent,
Invoquons la paix du ciel sur l’Amérique.
Que ta gloire les rende vraiment pacifiques,
Ces îles et ces archipels du bout de notre monde.
Avec nos Églises sœurs de Polynésie,
Invoquons la paix du ciel sur l’Océanie.
Qu’elle se lève sur l’Asie, ta lumière, Seigneur,
De la Chine impénétrable à l’Inde innombrable.
Avec les croyants de toutes religions qui y prient,
Invoquons la paix du ciel sur l’Asie.
Qu’elle descende à nouveau, ta gloire, sur ce Proche-Orient,
Foyer de tensions et d’affrontements,
Sur la terre que tes pas ont foulée.
Que tous ceux qui y prient réapprennent à s’y parler.
Invoquons la paix du ciel sur le Proche-Orient.
Qu’elle rayonne, Seigneur, ta gloire au plus haut des cieux
Sur cette petite étable œcuménique qu’est ton Église universelle.

Que dans son humble obéissance et son unité en marche,
Le frémissement de ton Royaume annonce au monde la paix du ciel.
Qu’elle rayonne, Seigneur, ta gloire en cette nuit
Sur nous qui t’invoquons.
Qu’elle illumine notre espérance de te savoir désormais si proche,
Mêlant tes pas aux nôtres en la longueur des jours.
Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit,
Amen.

Notre Père
Bénédiction
Que Noël chante en vous son espérance.
Que le Christ-Sauveur vous manifeste sa présence !
Qu'au long des heures de tristesse
et qu'au long des heures d'allégresse
en vous la confiance demeure
d'être aimés par le Père,
d'être accompagnés par le Fils,
d'être conduits par l'Esprit-Saint !

Chant de l’assemblée ALL 32-30
1. 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 !
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 !
3. Voici Noël, ah ! d’un seul cœur, Joignons nos voix au divin chœur
Qui proclame au ciel les louanges De celui qu’annoncent les anges.
Oui, l’Enfant nous est né, Le Fils nous est donné !
4. Stille Nacht ! Heilige Nacht !
Hirten erst kundgemacht, durch der Engel : Halleluia !
tönt es laut von fern und nah :
Christ, der Retter ist da ! Christ der Retter ist da !

