20 décembre 2014

Eglise de Vernaison

Mot d’accueil de la directrice
Chant : Trouver dans ma vie ta
présence
Introduction du
célébrant :
Ecoutez les enfants et les parents, il m’est
arrivé quelque chose de curieux cette nuit.
Je passais près de l’église quand j’ai été attiré
par une lueur derrière le petit arbre qui est au
début de l’allée. Je me suis approché, j’ai cru
que quelqu’un avait perdu un objet brillant, je
me suis penché et j’ai trouvé …une étoile toute
frigorifiée.
Je lui ai demandé ce qu’elle faisait là, si elle
était tombée, si elle s’était fait mal ? Et bien
non me dit- elle, je me cache.
Vous vous cachez ? Mais ce n’est pas possible,
d’habitude les étoiles brillent dans le ciel,
surtout à l’approche de la nuit de Noël !
Et bien justement m’a- t-elle dit je ne veux
plus briller ni dans le ciel, ni en haut des
sapins, car plus personne ne fait attention à la
lumière que j’apporte ?
Comment mais ce n’est pas
possible ! Plus personne ?
Et bien je n’en revenais pas je vous assure, j’en
suis tout bouleversé.
Un enfant : Et bien qu’est-ce que vous avez
fait ?
Le célébrant : Je l’ai assurée qu’à deux pas il
y avait des gens qui attendaient de la
Lumière ce matin, qu’il fallait à tout prix
qu’elle vienne, qu’elle soit de la fête…
L’enfant : Alors ? Qu’est-ce qu’elle a dit ?
Qu’est- ce qu’elle a fait ?
Le célébrant : Et bien …la
voilà…
Il sort une étoile brillante de sa
poche
Elle est d’accord pour venir parmi nous un
moment ce soir avant de repartir se cacher !
Le célébrant va la poser au-dessus de la crèche
, placée aux pieds de l’autel.
Il s’adresse encore à l’assemblée : Vous êtes
d’accord pour l’accueillir ? Pour lui partager
notre atten- te, notre désir d’accueillir la
Lumière ?
Réponse del’assemblée OUI
Le célébrant : Alors tous ensemble, réunis au
nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ( signe de
croix ), entrons dans la Lumière.

Chant : “ Accueillir ta Lumière ”

Paroles Danielle Sciaky, musique Michel
Wackenheim
CD “ Trésor de la foi ” vol. 2 - Éd.
Tardy

ACCUEILLIR TA LUMIÈRE
SAVOIR OUVRIR LES YEUX
ACCUEILLIR TA LUMIÈRE
C’EST TOI LE FILS DE DIEU
Sobre gestuation avec les 4 lettres de NOEL
On apporte le N (CM1 CM2)
N comme Nuit
On évoque quelques nuits du monde
(guerres, Moyen-orient, inondations,
enfants malade, personnes dans le
besoin)
On apporte le O (maternelles)
O comme Oui ! Le Oui de
Marie.
Un oui lumière, total, confiant,
joyeux…
Chant à Marie : Cherche avec toi Marie
On apporte le E (CE2 CM1)
E comme
Etoiles
Les enfants apportent les ribambelles d’étoiles
de leur chemin d’avent.
Quelques paroles-prières accompagnent ce geste.
Les enfants expriment quelques exemples de
lumières allumées dans les cœurs, tout au long de
l’avent : paix, prière pour tous les chrétiens qui
souffrent dans le monde, dons au resto du cœur,
téléthon, prendre le temps)
On apporte le L (CP CE1)
L comme Lumière. Jésus Lumière du
monde.
Les enfants apportent des lumignons.
ALLELUIA
EVANGILE
Ma Vie est un trésor à partir de la page 58
« Quand Jésus vient au monde »
Commentaire du célébrant
NOTRE PERE (gestué)
CHANT FINAL : NOEL JAZZ

Cherche avec toi Marie

Trouver dans ma vie ta présence
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé
Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l'écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaitre ton pas
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé
Brûler quand le feu devient cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé
Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir meilleur
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé

Refrain :
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

1.- Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira.

2.- Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains voici ma vie.

3.- Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas vers l’inconnu
Car tu es celle qui a cru.
Pour l’Angélus, Vierge Marie

NOËL JAZZ

Guide nos pas vers l’inconnu
Car tu es celle qui a cru.

Noël c’est comme un rythme de jazz
Ça commence tout doucement.
On n’entend que la contrebasse
Comme le coeur d’un petit enfant
Refrain
Et sur ce rythme-là noël
Chantez tous avec moi noël
Chantez tout bas tout bas noël

