Messe et veillée de Noël
19h Cysoing
Décoration de l’église avec des bougies pour le début de la veillée : Grégory et Bernadette
Pierre et Bernadette recherchent lecteurs, quêteurs, communion
Prévoir : 16 quêteurs
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Prévoir : 8 personnes pour la communion
- P. Grégory
- Jean ?
- ………………..
-…………………………
- ………………..
-…………………………

-

………………………
………………………
………………………
………………………

- ……………………….
- ………………………

L’église est dans la pénombre (éclairage seulement de la chorale et du maître-autel)
Chant d’intro : « suivre l’étoile » KT24-11 (Sciaky)
Mot d’accueil par : …………
Bienvenue à vous tous dans cette église en cette nuit de Noël. Depuis plusieurs semaines, avec
l’Avent, nous avons cherché la lumière qui vient nous visiter : lumière de paix, de joie, de douceur, …
Accueillons ce soir cette lumière dont nous avons tant besoin.
Lecture du conte par :………………………..
Bernadette se charge de trouver les lecteurs, les enfants et de la mise en scène et de la répétition
On démarre la lecture du conte dans une quasi obscurité, en voix off, avec émotion.
Narrateur : Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit
pendant qu’un enfant se glisse dans la salle à manger et s’approche de la table décorée.
L’enfant remarque quatre belles bougies dont les flammes brillantes dansent pleines de vie
et semblent tenir conversation.
Bougie 1 :'' "Moi, je suis la lumière de la paix, et je me demande pourquoi je brûle ? Qui

croit encore en la paix ? Regardez ces guerres partout... Ces gens innocents qui meurent...
Regardez ces violences à l'école... Regardez ces disputes à la maison... Je suis la lumière de
la paix et je ne sers à rien ! Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager..."
Narrateur : En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix s'éteignit. La deuxième
flamme prit aussitôt la parole :
Bougie 2 "Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais continuer à
brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux... Moi, je vis pour être
donnée, pour être partagée... Alors à quoi bon vivre, à quoi bon continuer à brûler ?"
Narrateur : En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour s'éteignit. La troisième
bougie de Noël prit la parole :
Bougie 3 "Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis :
"Ayez confiance en Dieu ! Il est là avec nous ! Il peut nous accompagner, nous épauler, nous
porter..." Mais qui croit en ces paroles ? Qui a confiance en Dieu ? Qui s'appuie sur lui ?
Je crois que je suis moi aussi inutile... Les gens n'ont plus besoin de moi..."
Narrateur Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. Il ne restait plus qu'une flamme
et l'enfant était devenu triste parce que la belle table de Noël était presque dans
l'obscurité.
L'enfant dit à la dernière flamme : "Alors, toi aussi tu vas t’éteindre ?"

...........
Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit:
"Non! Je vais continuer à briller! Toujours! Je suis la lumière de l'espérance... C'est moi qui
vous permets de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la
lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer les terres
humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui sème et qui sème encore, et qui rallume
toutes les vies éteintes... Et je serai toujours là!"
chant : « La lumière est venue sur la terre (Valentin-Bourel) »
L'enfant médita un instant ces paroles... Il comprit que la flamme espérance pouvait
redonner vie à toutes les autres flammes. Il prit alors entre ses mains la petite lueur et
ralluma bien vite les trois autres mèches: celles de la paix, de l'amour et de la foi. Et toutes
ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le coeur de tous les
convives! Tous en choeur, ils se mirent debout et chantèrent ensemble la joie de cette fête
de Noël :
Pendant ce temps-là, on allume toute l’église, voir Christophe, on lance les cloches
Chant d’entrée : « Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme (Emmanuel) »
Pendant ce temps procession d’entrée du célébrant avec les servants d’autel
Prière pénitentielle : « Conduis-nous sur le chemin (Fantino) »
Gloire à Dieu : « Gloire à Dieu, Paix aux hommes, F156 »
Prière d’ouverture.
Lecture d’Isaïe
Chant : « Psaume de Noel »
Lecture de la lettre de saint Paul à Tite : ……………………………………
Acclamation de l’Evangile : « Alleluia du FRAT »
Evangile de la nativité
A la fin : premier couplet et refrain « les anges dans nos campagnes F262 »
Homélie
Profession de foi (récitée)
Prière universelle : lue par ……………………………………………..
Refrain : « Ecoute Seigneur la prière de nos vies (Artaud) »
1/ Jésus Sauveur, Lumière des nations, nous te prions de venir dans notre monde pour lui apporter ta
paix et ta joie en cette nuit de Noël. R
2/ Jésus Sauveur, Lumière des pasteurs, nous te prions de venir dans notre Eglise pour qu’elle puisse
te servir fidèlement avec joie. R
3/ Jésus Sauveur, Lumière des pauvres, nous te prions de venir au cœur des pauvres soutenir les
malades et le plus fragiles. R
4/ Jésus Sauveur, Lumière dans nos vies, nous te prions de venir au milieu de notre communauté afin
qu’elle rayonne de la joie de Noël. R
Offertoire : chant : « Emmanuel »
Sanctus : « Tous les anges Alleluia (Artaud) »
Anamnèse : « Tu es venu (Artaud) »
Notre Père récité
Geste de paix : chant : « Paix sur terre Alleluia ! (Artaud)»
dans la foulée pour faire retomber l’effervescence
chant « Agneau de Dieu (Buisset) »
Communion(s) : Chants : « c’est Noël (PUSH) »
« Noël Polonais »
Oraison
Chant(s) de sortie : « Il est né le divin enfant F220 puis F8 »

