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INTRODUCTION 
 

CHANT 

Groupe musical  
 

Groupe louanges 

 
Les anges dans nos 

campagnes 

 
ACCUEIL / Proclamation de la grâce 
 
Frères et sœurs, 
Soyez tous les bienvenus dans ce temple ! 
 
Nous sommes venus célébrer la naissance  
de celui qui est devenu la vraie lumière,  
pour tout homme en ce monde. 
 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Prince de la paix,  
celui qui avait été annoncé par les prophètes,  
vient nous révéler le visage de son Père ! 
 
Alors, laissons-nous entraîner dans la joie de tous ceux qui,  
autrefois comme aujourd’hui,  
ont reconnu en Jésus-Christ  
celui qui devait venir,  
le Sauveur attendu. 
 
Jésus-Christ, lumière du monde,  
viens nous sauver ! 
Amen. 
 

CANTIQUE 351  (1 à 3) D'un arbre séculaire 

 
PROCLAMATION DE LA BONNE NOUVELLE 
 
NOËL... Voici NOËL... 
 
Cris de joie dans la nuit : 
"Un enfant nous est né, un fils nous est donné". 
 
Ça y est ! Le Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme. 
Il est le Sauveur de tous les hommes. 
Chantons l'Emmanuel, c'est Noël ! 
 
Plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate notre joie. 

 
Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. 

 
Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. 

 
Plus fort que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie. 
 
Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné, 
Jésus, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver. 
 

CANTIQUE 352  (1 à 4)  O nuit bienveillante  
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LOUANGE 
Venez, crions au Seigneur notre joie, 
acclamons notre Rocher, notre Sauveur. 
 
Présentons-nous devant lui, 
chantons notre reconnaissance, acclamons-le en musique. 
 
Car le Seigneur est le Grand Dieu, le Grand Roi qui domine tous les dieux. 
 
Il dispose des profondeurs de la terre, et le sommet des montagnes est à lui. 
 
A lui aussi la mer, puisqu’il l’a faite, et la terre, qu’il a façonnée. 
 
Entrez, inclinons-nous, 
courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. 
 
Car notre Dieu, c’est lui, 
nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. 
 

INSTRUMENTAL    
 

 
Lecture :  Esaïe 9 versets 5 et 6 
 

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. 

Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres : 

Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. 

Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. 

Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire, pour l'affermir et le maintenir 

en établissant le droit et l'ordre de Dieu, dès à présent et pour toujours. 

Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. 
 
Méditation : La paix de Noël 
Il n’y a pas de paix sans libération. 
Libération de tous les esclavages, celui d’Egypte dénoncé par Esaï, celui des femmes pour être 
respectées et responsables, celui des camps pour ceux qui en sont revenus. 
Aussi la paix pourra-t-elle avoir le visage épuisé par la longue marche, blessé par trop 
d’humiliations, abimé par la torture. 
Mais alors, la paix est une lueur de renaissance dans les yeux. 
 
Il n’y a pas de paix sans libération de l’angoisse. 
Libération des échecs après trop et tant de chômages, celui des déchirements d’un couple qui se 
défait, celui de la solitude qui affronte la mort. 
Aussi la paix pourra-t-elle avoir le visage farouche qui revendique, noyé dans les larmes, en 
cachette des enfants, anxieux devant la nuit de veille. 
Mais alors, la paix est cet éclair d’espérance qui perce dans les yeux. 
 
Il n’y a pas de paix sans libération du doute. 
Libération de cette incertitude qui taraude pour ce que sera le lendemain, du soupçon qui 
empoisonne toute relation, de cet abandon quand Dieu parait absent. 
Aussi la paix pourra-t-elle avoir un visage inquiet pour l’avenir, jaloux sans raison peut-être, triste 
comme sur le chemin d’Emmaüs. 
Mais la paix alors est cette lumière de confiance retrouvée dans les yeux. 
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Au cœur d’un monde qui se bat poing à poing, Noël est un baiser de paix, cœur à cœur. 
 
PRIERE 
 
J’ai cherché ton visage dans le buisson de feu, sur la montagne, dans la brise du vent, au creux 
du rocher. 
Tu ne t’es montré que de dos et j’avais la face voilée. 
A Noël tu prends visage. 
Le visage d’un nouveau-né qui invite à naitre, 
Le visage d’un enfant qui fait grandir, 
Le visage d’un Fils qui révèle le Père, 
Le visage d’un pauvre qui comble de richesses, 
Le visage de la paix qui crie au monde « plus jamais la guerre ». 
 

CANTIQUE 356  (1 à 4)       Voici la paix sur nous 

 
Lecture :  Jean 1  versets 1 à 9 
 
Au commencement de toutes choses, la Parole existait déjà ; celui qui est la Parole était avec 
Dieu, et il était Dieu. 
Il était donc avec Dieu au commencement. 

Dieu a fait toutes choses par lui ; rien n'a été fait sans lui ; ce qui a été fait avait la vie en lui.  
Cette vie était la lumière des hommes. 

La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. 
Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. 
Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. 
Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. 

Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les 
hommes. 
 
Méditation : Les lumières de Noël 
 
On pourrait dire facilement que Noël, c'est la fête de la lumière.  
 
Regardez, en effet, nos rues décorées, les vitrines illuminées ; c'est même une débauche de 
lumière, sans parler des guirlandes électriques sur les sapins et des bougies que l'on allume en 
cette occasion.  
 
Oui, Noël, c'est vraiment la fête de la lumière. 
 
Certains diraient qu'on cherche par-là à conjurer un mauvais sort : alors qu'on vit les jours les plus 
courts de l'année, il faut bien compenser.  
 
Et d'ailleurs l'obscurité ambiante, la nuit qui tombe tôt, ne font que mettre en lumière (si j'ose dire 
!) nos illuminations.  
 
C'est vrai, il s'agit d'un défi lancé aux ténèbres ; c'est une attitude pleine d'espérance, même si 
nous n'en avons pas toujours conscience. 
 
C'est la fête de la lumière, parce qu'on fête la naissance de Jésus-Christ.  
 
Or, Jésus-Christ est la lumière du monde ; il est "la véritable lumière qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme". 
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Mon souhait le plus cher, c'est que cette lumière puisse nous accompagner au-delà de cette 
période privilégiée et même lorsque les guirlandes seront éteintes.  
 
Que la lumière de Noël, celle qu'apporte Jésus-Christ, puisse éclairer toute notre vie.  
 
Même dans les ténèbres les plus profondes, nous pouvons être assurés d'avoir en nous la lumière 
du Christ pour nous éclairer.  
 
Alors, n'hésitons plus et soyons des reflets de sa lumière ! 
 
 

CANTIQUE 318  (1 à 5) Toi qui es lumière 

 
Prière d’intercession + Notre Père 
 
Seigneur, notre Dieu et notre Père, 
toi qui es le Père de Jésus-Christ, 
en cette nuit, est né notre salut, notre espoir. 
Nous t’en prions : 
permets-nous de voir se lever sa lumière,  
permets-nous de l’aimer et de le garder,  
Lui, ta Parole au milieu de nous, 
ta paix sur terre, 
en ce moment et tous les jours jusque dans l’éternité. 
 
Seigneur, notre Dieu,  
nous fêtons la naissance de la lumière,  
Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 
Nous t’en prions : 
permets-nous de reconnaître en lui ta bonté et ta grâce ; 
que son visage pour nous s’éclaire, 
en ce moment et tous les jours. 
 
Seigneur, nous voulons confier à ton amour 
tous ceux qui passent ces fêtes 
sur un lit d’hôpital, ou dans la peine ; 
Accompagne-les, Seigneur, 
et fais-leur sentir ta présence. 
 
Et ensemble, Seigneur, nous te disons : 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite  sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, 
car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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CHANT Groupe louanges Minuit Chrétiens 

 
 
Bénédiction 
 
Frères et sœurs, 
qu’autour de nous et partout dans le monde,  
nous fassions briller la lumière de Noël,  
pour que tous ceux et celles qui cherchent le bonheur et la vie  
trouvent en Jésus-Christ  
le sens de leur existence et la force de leurs jours.  
 
 
Que la joie de Noël reste en nous  
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Amen. 
 
 

CANTIQUE 359  (1 à 3)    O peuple fidèle 

SORTIE  Groupe musical 
 

 


