VEILLEE DE NOËL 2016
1 crèche vivante : Muriel, Robert, 1BB ou 1 baigneur.
1 vieux berger, 1 jeune berger( Dylan), 1 berger ado.
Narrateurs non visibles.
Décors : 1 branche ou 1 houx, guirlande ? dans le branchage au niveau du grand autel.
Matériel : tenues de bergers (plaid, poncho fournis par Claude-Marie)
1 grande fleur fournie par Claude-Marie.
Ciel en tissu bleu nuit étoilé.

Chant : La voici la nuit de Dieu p 222,
Narrateur :Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son silence, son ciel
parsemé d’étoiles.
Le vieux berger arrive par le côté.

Ce vieux berger veillait sur ses moutons, le jour et la nuit.
Le soir, il regardait les étoiles. Il les trouvait belles. Ces étoiles, il les connaissait par
leur nom.
Il connaissait d’ailleurs 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, et elle le
remplissait tout entier : ESPERANCE était son nom.
1 enfant arrive avec la fleur, et on la met dans le branchage
Elle lui disait : « 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.
Le jeune berger arrive par le côté
En les regardant, il disait souvent à son petit fils :
Berger : « il va venir »
Enfant : « Quand viendra- t’il ? »
Berger : « Bientôt….. Ce jour-là, une grande lumière brillera dans la nuit »
Les autres bergers, en riant, se moquaient de lui :
« Bientôt ! Bientôt ! Tu répètes cela depuis des années.
Tu rêves, tu es trop vieux ! »
Mais le vieux berger ne les écoutait pas.
Une seule chose l’inquiétait : quand il ne serait plus là, qui dirait aux plus jeunes ce
que les prophètes avaient annoncé depuis toujours ?
Il se disait en lui-même :
« Ah, s’il pouvait venir bientôt ! »
Son cœur était tout rempli de cette ESPERANCE.

Le petit-fils lui aussi espérait cette venue. Et avec son cœur d’enfant, il l’imaginait, ce
roi que son grand-père attendait. Un jour, il posa une question :
Enfant : « Est-ce qu’il portera une couronne en or ? »
Berger : « Oh, certainement !»
Enfant : « Et une épée d’argent ? »
Berger : « Oh, sans doute ! »
Enfant : « Et un manteau de pourpre ? »
Berger : « Peut-être ! »
Et le petit-fils semblait heureux….
Il pouvait continuer à imaginer ce roi tant attendu.
Mais le temps passait, les années s’écoulaient et le petit-fils grandissait, et le vieux
berger vieillissait.
L’enfant s’efface, et l’ado rentre, avec une flûte.
Un jour, assis sur un rocher, le jeune garçon jouait de la flûte.
Soit MP3 de flûte, soit ado, ou autre joue de la flûte.
Le vieux berger écoutait attentivement la mélodie simple et pure ; l’enfant s’exerçait
jour après jour, matin et soir, pour être prêt quand le roi viendrait.
Berger : « Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans épée et sans
manteau de pourpre ? »
Le garçon : « Ah non !....Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau, est-ce un
roi ? Avec quoi pourrait-il me récompenser pour mon chant ? C’est de l’or et de
l’argent que je veux ! »
Le vieux berger devint tout triste. Il se demandait….qui donc aurait le cœur assez
simple, le cœur assez ouvert, pour accueillir un roi sans couronne et sans richesse.
Des années passèrent…..
Le jeune garçon était devenu berger à son tour.
Il gardait le troupeau, enveloppé du silence de la nuit, sous le ciel parsemé d’étoiles….
Et voilà qu’une nuit apparurent les signes qu’il n’attendait plus, les signes que lui avait
indiqués le vieux berger.
Le ciel était plus lumineux que d’habitude, et au-dessus de Bethléem brillait une belle
étoile.
Des anges vêtus de lumière proclamaient une joyeuse nouvelle : « N’ayez pas peur !
Aujourd’hui vous est né un Sauveur ! »
Chant : Les anges dans nos campagnes

Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son manteau, tout contre
sa poitrine, il sentait sa flûte. Il arriva le premier et regarda l’enfant nouveau-né. Celuici, enveloppé de langes, reposait dans une mangeoire. Un homme et une femme le
contemplait, tout heureux. Le grand-père et les autres bergers arrivèrent bientôt et
tombèrent à genoux devant l’enfant.
Le jeune berger fut tout surpris, et même déçu : Etait-ce là le roi qu’on lui avait
promis ?
« Non, ce n’est pas possible….Jamais, je ne jouerai mon chant ici »
Et très déçu, il repartit et plongea dans la nuit.
Il ne vit même pas la lumière qui enveloppait la grotte.
Mais soudain, il tendit l’oreille : « Quels sont ces pleurs dans la nuit ? »
Mais il ne voulait rien entendre et il pressa le pas pour s’éloigner plus vite. Les pleurs
continuaient.
Pris de remords, il se dit :
« Et si c’était l’enfant qui m’appelait ? »
N’y tenant plus, il rebroussa chemin.
Il vit alors Marie, Joseph et les bergers qui s’efforçaient de consoler l’enfant. Il ne
pouvait plus résister !
Tout doucement, un peu confus, il tira sa flûte de sous son manteau et se mit à jouer
pour l’enfant.
Et, tandis que la mélodie s’élevait, toute claire, toute pure, l’enfant se calma, et le
dernier sanglot s’arrêta. Il regarda le jeune berger et se mit à sourire.
Alors, celui-ci se mit comprit dans son cœur que ce sourire valait tout l’argent du
monde.
Et le vieux berger se mit à pleurer de joie !
« Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la Paix, car mes
yeux ont vu ta lumière et l’ESPERANCE a fleuri au cœur de la nuit ! »
Chant : Tout le ciel s’emplit

Prière : Dieu s’est fait l’un de nous. Recevons-le dans la prière. Grande est notre
joie, Dieu fidèle : tu nous invite à partager celle du ciel et de la terre, en
reconnaissant dans les bras de Marie le sauveur promis depuis des siècles.
Nous t’en prions : qu’il trouve dans notre vie un espace pour l’accueillir, et nous
saurons aussi reconnaître son visage en tout homme. Gloire à toi, Père, par
Jésus ton enfant et dans l’Esprit de Sainteté, pour les siècles des siècles.
1ère lecture : Le malheur du peuple touche à sa fin. La promesse donnée jadis à David
se réalise, grâce à la naissance d’un nouveau roi. Il apportera la paix.
Psaume : Aujourd’hui un sauveur nous est né, c’est le Christ, le Seigneur.
Acclamation : Glory, glory Alleluia, Glory glory Alléluia
Glory, GLory Alléluia, chantez, chantez Noël.
Verset : Dans son récit saisissant de beauté et de simplicité, saint Luc raconte
l’extraordinaire : la naissance de Dieu chez les hommes.
Crédo : Je crois en Dieu qui est lumière
P.U. : Dans la joie et la confiance, présentons au Père, avec Jésus nouveau-né,
nos prières pour le monde et pour l’Eglise.
R : Entends Seigneur ton peuple. Aujourd’hui, c’est Noël.
1/ Aujourd’hui, le Christ est né dans notre monde. Prions pour tous les enfants du
monde, ceux qui sont choyés, et ceux qui sont malheureux ; prions pour toutes les
familles de la terre.
2/ Aujourd’hui, le Christ est né dans notre monde. Prions les habitants de la terre et
pour les pays en guerre.
3/ Aujourd’hui, le Christ est né dans notre monde. Prions pour ceux dont l’espérance
est voilée, et ceux qui n’attendent rien de la vie, ni des autres.
4/ Aujourd’hui, le Christ est né dans notre monde. Prions pour que l’Eglise soit
toujours plus attentive aux pauvres, aux migrants et aux malades.
5/ Aujourd’hui, le Christ est né dans notre monde. Prions pour que notre communauté
soit toujours plus missionnaire et fraternelle.
Père de Jésus-Christ, exauce les prières que nous te présentons en ce jour de
fête et de joie. Nous te le demandons par ton fils vivant avec toi et le St-Esprit,
aujourd’hui et à jamais.

Offrandes : Donne-nous, Seigneur, de célébrer déjà la fête de Noël avec une
ferveur d’autant plus grande que tu nous fais voir dans ce mystère le
commencement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui règne avec toi et le St-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles.
Chant : Douce nuit
Préface : A toi notre louange, Dieu vivant, Dieu très haut.
Ta lumière a resplendi dans la nuit car un enfant nous est né, un fils nous a
été donné,
Jésus, ton fils bien aimé.
C’est lui le sauveur du monde, le Christ aujourd’hui et toujours !
C’est lui la preuve de ton amour pour nous. Il nous apporte ta paix.
C’est pourquoi en cette nuit de Noël, avec Marie et Joseph, qui l’ont
contemplé émerveillés,
Avec les bergers qui sont venus à lui,
Avec les anges qui ont proclamé ta gloire, et avec tous les croyants, nous
chantons d’une même voix :
Sanctus : Gloire à Dieu, Paix sur la terre, Hosanna.
Anamnèse : Il est venu, Il est là, Il reviendra.
Notre Père :(se donner la main) Rimsky
Agneau de Dieu :( se donner la paix) Voici la paix sur nous.
Communion : Dans la nuit de Noël, brille une lumière.
Prière : Gloire à toi sur cette terre, comme au ciel, Dieu notre Père : par cette
communion, la naissance de ton fils devient évènement au plus profond de
nous-mêmes. Qu’elle nous fasse renaître dans l’émerveillement, en ouvriers de
paix, porteurs de la bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Bénédiction solennelle.
Envoi : Il est né le divin enfant
Kanam Noël.

