Veillée de Noël 2014
LES MOTS MAGIQUES DE LA FAMILLE
Musique d’orgue

Accueil dans une demi-pénombre.
La crèche est installée entre l’ambon et l’autel. Deux épicéas l’encadrent, crèche sur de la
paille.
NARRATEUR

C’est la nuit de Noël où nous fêtons un anniversaire extraordinaire, un
anniversaire très important pour le monde entier : celui de la naissance de Jésus.
Introduction = musique d’orgue
NARRATEUR

NOËL, qui touche notre cœur
NOËL, rempli d’émotions
NOËL, avec ses musiques et ses chants.
NOËL, avec ses lumières et ses cadeaux.
NOËL, avec la famille.
NOËL, avec l’enfant de la crèche
NOËL, avec l’Eglise en fête.
En cette nuit, entrons ensemble dans la douceur et la paix de NOËL.
Chant : La voici la nuit de Dieu : F256 (couplets 1,2 et 3).
R/ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.
1 - Toute nuit revit dans le silence
Le secret qui fit le premier jour.
Cette nuit nous chante la naissance
Où Dieu met au monde son amour.
R/

2. Toute nuit pressent que la lumière
Jaillira de l'aube qu'elle attend.
Cette nuit apprend que sa lumière
Donnera le jour à tout vivant
R/

3. Toute nuit contient son poids d'angoisse
Quand le noir nous couvre de son toit.
Cette nuit retient l'instant qui passe
Pour avoir le temps d'être à la joie.
R/

La crèche et les épicéas sont éclairés.
NARRATEUR

En cette nuit de Noël, nous pensons à toutes les familles du monde.
Donnons une étoile à chaque famille.
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Pour chaque réalité familiale qui va être citée, un enfant apporte deux étoiles : 10 étoiles.
Chaque étoile est accrochée sur l’épicéa de façon aléatoire. Marquer une pause entre chaque
réalité.

La famille où il y a de l’amour et celle où on a du mal à s’entendre.
(AMOUR /MÉSENTENTE)
La famille où on partage et celle où on oublie l’autre. (PARTAGE/OUBLI)
La famille où il y a une belle table et celle où on a faim. (ABONDANCE/FAIM)
La famille où il y à la santé et celle où on on souffre. (SANTE/SOUFFRANCE)
La famille où il y a la joie et celle où il y a la tristesse. (JOIE/TRISTESSE)
En cette nuit de Noël, Dieu vient habiter la famille des hommes.
LECTEUR

« Marie et Joseph arrivent à Bethléem,
mais il n’y a pas de place pour eux dans l’hôtellerie.
Ils cherchent et trouvent une étable où ils s’installent.
Musique d’orgue

Interlude d’orgue : variation sur ‘La voici la nuit de Dieu’.
Pendant la lecture orgue en sourdine, puis suite de l’interlude pendant qu’un couple apporte
l’enfant Jésus à la crèche
LECTEUR

En pleine nuit, Marie met au monde son enfant, Jésus, lui met des langes et le
couche dans une mangeoire d’animaux. Joseph veille sur Marie et l’enfant Jésus.
C’est beau la famille de Jésus.
Noël nous offre la douceur et la paix pour nous tous et pour nos familles.
Recevons ce cadeau ! »
L’enfant Jésus est porté par un couple.
Après la mise place de l’enfant Jésus : on chante
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Chant : La voici la nuit de Dieu : F256 (couplets 4 et 5).
R/ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.
4- Toute nuit apporte à nos misères
les bienfaits du calme reposant.
Cette nuit, tout nous vient d’une mère
qui nous fait le don de son enfant.
R/

5. Toute nuit, accepte l’impuissance
pour que l’or scintille à son levant.
Cette nuit, Dieu cache sa puissance,
au trésor qu’il livre en cet enfant.
R/

NARRATEUR

Un enfant apporte après chaque parole du pape une bougie Les bougies vont entourer la crèche
qui est au centre. Marquer une pause entre chaque parole.

Notre pape François nous dit que :
la famille qui aime Jésus est une famille qui prie et qui reçoit l’amour de Dieu
comme une force pour tous les membres de la famille.
Notre pape François nous dit que :
la famille qui aime Jésus sait que Jésus est toujours à nos cotés.
Notre pape François nous dit que :
la famille qui aime Jésus et dans la joie pour faire disparaitre la tristesse.
Notre pape François nous dit que :
la famille qui aime Jésus apprend à vivre tous les âges ensemble comme un
chemin de bonheur.
Musique = flûte et orgue (méditatif)

NARRATEUR

En cette nuit de Noël, rappelons-nous les 4 mots magiques de la famille,
Les 5 boules symbolisant des mots sont accrochés à l’arbre
Une boule plus grosse pour ‘JE T’AIME’
Se dire : BONJOUR
Se dire : S’IL TE PLAIT
Se dire : EXCUSE PARDON
Se dire : MERCI

Et en cette nuit de NOËL avec Jésus source de tout amour,
se dire les uns aux autres :
JE T’AIME
A Noël, Dieu nous dit à tous, « je t’aime » il nous donne Jésus.
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Chant : La voici la nuit de Dieu : F256 (couplet 6).
R/ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.
6. Toute nuit, sait bien qu’on chante et danse,
quand s’en va la fête pour longtemps.
Cette nuit, la fête qui commence,
chantera jusqu’au-delà des temps.
R/

Musique = orgue

Pendant que les célébrants se préparent.
DEBUT DE LA MESSE
CHANT D’ENTREE
Chant : Il est né le divin enfant (F 56)

Pendant le chant le(s) célébrant(s) entre(nt).
Signe de croix
Oraison d’ouverture.

Gloria

(pour le temps de Noël)

Première lecture : Livre d’Isaïe (9, 1-6) (chanté)
Psaume 95 (U132 & Y8)
Un enfant nous est né. Un fils nous est donné

Deuxième lecture : Lettre de Saint Paul apôtre à Tite (2,11-14)
Alleluia

Gouzes (H121)

LECTURE DE L'EVANGILE (Luc 2,1-14)
Première partie versets 1 à 7 (… il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.)

L’enfant Jésus est porté par le célébrant de la crèche vers le devant de l’autel et il le présente à
l’assemblée.
Deuxième partie de l’évangile versets 8 à 14 (Dans la même région…)

Homélie
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CREDO (Symbole de Nicée)
Prière universelle.
R/

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié

Messe de Bach (A180)

Préface :
Sanctus

Messe de Bach (A180)

Prière eucharistique II
Anamnèse

Messe de Bach (A180)

Agnus

Messe de Bach (A180)

Notre Père récité
Communion

Douce nuit (F 13)

Envoi

Les anges dans nos campagnes (F9) {1,3,4}
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