Déroulement de la veillée de Noël : GLOIRE à DIEU et PAIX aux HOMMES
Animateur : Bonsoir à tous et bienvenue. C’est avec joie que nous nous retrouvons pour cette veillée.
Tout au long de l’Avent nous avons été invités à méditer la question de la paix en cette année où les diocèses
du Nord de la France travaillent sur le thème du « Centenaire pour une paix juste ».
Au fil de ces semaines, nous avons recherché la paix intérieure, demandé la paix pour le monde et nous
nous sommes engagés à faire vivre cette paix autour de nous. Ce soir encore nous espérons que chacun
d’entre nous trouve cette paix, fragile certes, mais que nous devons nous efforcer de construire.
Nous commençons par le chant Douce nuit

Procession d’entrée, et on dépose l’enfant Jésus dans un panier posé devant l’autel.
A la fin du chant, les enfants miment le conte lu par des adultes en voix off

Animateur : Au cœur de la nuit, à Bethléem en Judée, un ange émerveillé fait une grande annonce qui va
bouleverser l’humanité toute entière : Dieu se fait petit enfant, il se révèle sauveur et comme le dira le
prophète Isaïe, il sera le Prince de la Paix.
L’ANGE : N'ayez pas peur... je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une

grande joie : aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, il est le Christ, le Seigneur.
Ici deux personnes dans l'assistance se lèvent.
PREMIERE VOIX: Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
DEUXIEME VOIX :

Et paix sur la terre à ceux que Dieu aime !
Les trois bergers se remettent en marche. Quand ils arrivent près de l'ange, celui-ci s'adresse à eux.

Animateur Trois bergers arrivent alors près de l’ange qui leur adresse la parole
L’ANGE : Qui cherchez-vous dans la crèche, bergers, dites-le...
UN BERGER : Nous cherchons le Christ, le Sauveur, notre Seigneur, comme on nous l’a dit.
L’ANGE: Oui, ainsi que l'avait annoncé le prophète : une vierge concevra et enfantera un fils, Emmanuel, ce

qui signifie "Dieu avec nous".
Animateur Alors que l’ange et les bergers se retournent pour regarder vers la crèche, survient un inconnu.
L'ange se tourne. L'ange et les bergers sont à présent dos à l'assistance, comme s'ils regardaient l'enfant dans la crèche.
Un silence. Dans l'allée s’avance un inconnu. L’ange revient face à l'assistance, regarde l'inconnu et s'adresse à lui.
Les bergers sont toujours de dos :
L’ANGE: Et toi, tu n'es pas un berger ?
L’INCONNU : Non.
L’ANGE : Que viens-tu chercher ?
L’INCONNU : La paix.
L’ANGE : Le silence donne le repos...
L’INCONNU : Il n'y a de repos ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Il y a la guerre en moi.
L’ANGE : Que cherches-tu ici ?
L’INCONNU : L'homme de paix, celui qui donne la paix.
L’ANGE : Dans la crèche il n'y a qu'un enfant.

L’INCONNU : L'enfant grandira comme la paix grandira en moi. L'espérance est une graine, je veux la planter

dès maintenant.
L'inconnu est arrivé là où se trouvent les bergers, il est aussi de dos. Un silence. L'ange leur dit :
L’ANGE : Allez, et dites à tous que le Sauveur est né !
On allume toutes les lumières dans l’église (Christophe)
Les bergers et l'inconnu se retournent, toute l'assistance chante un chant de joie : Peuple fidèle

Accueil du célébrant
Rite pénitentiel : Le célébrant évoque les lumignons apportés pendant l’Avent comme signe de notre
recherche de la paix intérieure. Des lumignons sont apportés par les enfants pendant que nous chantons :

Jésus le Christ lumière intérieure (Taizé)
Oraison

Liturgie de la Parole
Animateur Lorsqu’un peuple est complètement opprimé, il reste encore des poètes pour rallumer l’espoir.
Isaïe est un prophète doublé d’un poète. Il nous dit que Dieu vient toujours à la rencontre de ceux qui
veulent la paix.
Lecture du Livre d’Isaïe :
Psaume de Noël F 297

Animateur Saint Paul tourne nos yeux vers l’avenir, le Sauveur est venu, vivons comme des gens sauvés.
Lecture de saint Paul :
Alléluia Christ est là dans la nuit F 212
Evangile (mimé par les enfants)
Chant Gloire à Dieu à la fin de l’évangile Les anges dans nos campagnes
Marie et Joseph vont déposer l’Enfant Jésus dans la crèche
Credo proclamé
Prière universelle : R/ Entends nos prières monter vers toi (on apporte en même temps les étoiles,

expliqué par le célébrant)
1) En cette nuit où l’Enfant Jésus s’est fait l’un de nous, prions pour les enfants, qu’ils puissent s’épanouir
et grandir, entourés de l’amour de leurs parents, et confions au Seigneur ceux qui n’ont pas la chance
d’être entourés et guidés. Jésus, Toi le Prince de la paix, nous te prions.
2) En cette nuit où le Fils de Dieu est né dans une mangeoire, confions-lui toutes les personnes seules,
pauvres, malades, fragiles ; qu’elles se sentent elles aussi aimées de Dieu. Jésus, Toi le Prince de la
paix, nous te prions.
3) En cette nuit où un Sauveur nous est é, prions pour que partout des hommes œuvrent avec courage pour
établir la justice et le droit, et faire grandir la paix. Jésus, Toi le Prince de la paix, nous te prions.
4) En cette nuit où Dieu s’est fait homme, sachons l’accueillir et être le signe de sa présence pour annoncer
la Bonne Nouvelle de Noël. Jésus, Toi le Prince de la paix, nous te prions.
Quête

Liturgie eucharistique
Offertoire Noël à Bethléem de Push
Sanctus C 230,

Anamnèse F 300,

Doxologie : C 230

Notre Père (à écrire sur les feuilles)
Agneau de Dieu KT 42 58 Donne-nous la paix
Communion c’est Noël de Push et Regarde Dieu KT 24 12

Liturgie de l’envoi
Annonces ne pas oublier de parler des reliques de Ste Thérèse
Bénédiction solennelle
Chants de sortie : Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme (prêtre, diacre(s) et servants en bas de
l’autel)
Il est né le divin Enfant pendant la procession de sortie
Distribution des feuilles pour s’engager à vivre la paix (Bernadette et Laurence)

