Célébration de Noël
Jeudi 15 décembre

Chant d’entrée: Dans le ciel d’ABRAHAM

Nous sommes les étoiles
dans le ciel d’Abraham,
des millions d’étincelles,
enfants de la promesse.
nous sommes les étoiles
dans le ciel d’Abraham,
des millions d’étincelles
qui brillent au cœur de dieu.

Avec Moïse, avec David, nous chantons
l’espérance.

1- Le premier des croyants a quitté son pays
Quand Dieu l’a appelé à marcher avec lui.
Pèlerin d’avenir, il a conduit son peuple
Avec Moïse, avec David, nous chantons
l’espérance.

4. Le premier des croyants a aussi accepté
De sacrifier son fils, mais Dieu l’a appelé :
Ne lui fais aucun mal, car tu m’as fait
confiance.
Avec Moïse, avec David, nous chantons
l’espérance.

3- Le premier des croyants a donné à manger
Aux visiteurs de Dieu venus lui annoncer :
Sara aura un fils, car Dieu fait des merveilles.
Avec Moïse, avec David, nous chantons
l’espérance.

2- Le premier des croyants a regardé la nuit
Les étoiles du ciel, promises à l’infini.
Il a vu ses enfants, sa grande descendance.

Accueil :
Ces dernières semaines, nous avons essayé de mieux connaître Jésus. Il est venu de la part
de Dieu son Père et il est allé à la rencontre de tous.
La fête de Noël, la fête de sa naissance, est maintenant toute proche. C'est le temps de
l'Avent. Nous préparons cette fête avec tous les croyants qui depuis des siècles, ont
préparé et attendu sa venue. Jésus le Seigneur est venu. IL vient pour chacun de nous
aujourd'hui. Que notre cœur soit prêt à l'accueillir !

L'histoire du vieux berger
Il était une fois un vieux berger. C'était il y a bien longtemps. Ce vieux berger veillait sur ses
moutons le jour et la nuit.
Le soir, il regardait les étoiles, il les trouvait belles, il les appelait par leur nom.
Il connaissait beaucoup de choses, ce vieux berger. Il savait la longue histoire des gens de
son pays, c'était son trésor.
Au cœur de ce trésor, avait poussé comme une petite fleur qui avait grandi, grandi et le
remplissait tout entier.
Espérance était son nom.
Elle lui disait: Un jour quelqu'un viendra.
Tous : Un jour quelqu'un viendra.

Il sera le vrai berger des hommes. Il les aimera et les fera vivre, comme toi tu aimes et fais
vivre tes moutons.
Le vieux berger pensait à tout cela la nuit, en regardant les étoiles, et il était heureux. Il
attendait, il attendait.
Les autres se moquaient de lui: «Tu rêves. Tu es trop vieux !»
Mais lui répondait : «Au commencement de notre histoire, il y avait déjà un berger :
Abraham.
Lui aussi était vieux et pensait que c'était fini pour lui, quand trois hommes sont venus lui
apporter Espérance.
Il a cru et il a eu un fils. À cause de cela, le vieil Abraham disait: Un jour quelqu'un viendra.
Tous: Un jour quelqu'un viendra.
Il sera le berger des hommes. Le vieux berger attendait, attendait. Les autres se moquaient
de lui «Tu rêves. Tu es trop vieux ! Ce n'est pas un homme comme tu dis qu'il nous faut ! C'est
un soldat, un chef avec des armées, un roi, puissant et riche."
Mais lui répondait : «Des rois, nous en avons eu.
David était un grand roi,

Mais ce qu'il voulait d'abord, c'était nous apprendre à vivre ensemble, sous le regard de
Dieu, avec la petite fleur Espérance. Un jour quelqu'un viendra.
Tous : Un jour quelqu'un viendra.
Il viendra de la part de Dieu. Il sera même plus grand que David. Et le vieux berger
attendait, attendait. Les autres se moquaient de lui "Tu rêves. Tu es trop vieux ! Il y aura
toujours des gens qui n'ont rien, et nous mourrons tous.
Il n'y a rien à espérer ! »

Mais lui répondait : «Je suis tout rempli d'Espérance. La phrase du prophète chante dans
mon cœur.
Écoutez-la ! Écoutez-la !»

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. »
Tous: Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Chant :

Venez, montons à la montagne du Seigneur
Venez qu’il nous enseigne ses chemins
…
Marchons dans sa lumière
P.U.S.H

Oui des millions d'hommes et de femmes se sont mis en marche. Déjà le prophète Isaïe
avait dit:
Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route
aplanie pour notre Dieu. Monte sur une haute montagne. Elève la voix avec force, dis:
"Voici le Seigneur Dieu: il vient" comme un berger il conduit son troupeau: il rassemble les
agneaux il les porte sur son cœur, et il prend soin de ses brebis.

En ce jour, nous attendons nous aussi ce berger qui saura nous guider sur le bon chemin.
Soyons nous aussi des étoiles emplies d’Espérance.

Nous sommes les étoiles
dans le ciel d’Abraham,
des millions d’étincelles,
enfants de la promesse.
nous sommes les étoiles
dans le ciel d’Abraham,
des millions d’étincelles
qui brillent au cœur de dieu.

Messes de Noël
Vous êtes invités à célébrer Noël lors des messes qui auront lieu sur la Paroisse:
Le samedi 24 décembre
18h Eglise de Champ St Père
20h Eglise de la Boissière des Landes
Le dimanche 25 décembre
11h Eglise du Givre

