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Célébration 
 
PROPOSITION DE DEROULEMENT 
 

ê Temps d’accueil avec chants et prières 
ê Temps autour du conte avec partage de ce qui a été vécu dans les ateliers éveil et 

enfance. 
ê Temps de méditation 1 : Devenir lumière 
ê Temps autour du texte biblique avec partage de ce qui a été vécu dans les ateliers 

adolescence et adulte et/ou prédication 
ê Temps de méditation 2 : Etre lumière 
ê Temps d’envoi et de bénédiction avec chants et prières. 

 
TEMPS DE MÉDITATION 1 : DEVENIR LUMIÈRE 
 
Matériel : Un ou des photophores. Une bougie pour chaque personne. 

ê Donner comme consigne de visualiser une étoile. 
ê Pendant un temps de silence ou de musique, faire passer un photophore, avec 

possibilité que chacun ait une bougie qu’il allume avec le photophore. Suivant le 
nombre, allumer plusieurs photophores. 

 
 

TEMPS DE MÉDITATION 2 : ETRE LUMIÈRE 
 
Matériel : Une étoile par personne, des crayons. 

ê Donner comme consigne d’écrire ou de dessiner : En quoi tu es une lumière/une étoile 
pour moi ? En quoi je peux être une lumière/une étoile pour toi ? 
 
 

PROPOSITION DE CHANTS  
 

ê ACCUEILLIR TA LUMIERE : Paroles Danielle Sciaky et Musique Michel 
Wackenheim. 

ê AUBE NOUVELLE : Alléluia 31/14 
ê AUJOURD’HUI UN SAUVEUR NOUS EST NÉ, AU SEIGNEUR NOTRE DIEU :  

Texte AELF et Musique Jean-marc Duménil. ZL 95-17 
ê COMME DES ÉTOILES de Jean Humenry. CD « 21 chansons pour les droits de l’enfant. » 
ê IL Y A UNE ETOILE. CD de Philippe Corset « Chantons-le ensemble 3 » 
ê JÉSUS LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE. De Taizé. Alléluia 61/18 
ê LES ETOILES. CD de Philippe Corset « A dos de dromadaire ». 
ê L’ESPOIR RENAÎT de DEN-ISA et Pierre Lachat CD « Fenêtre sur Noël 1 » 
ê OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIÈRE de Hubert Bourel 
ê SUIVRE L’ÉTOILE. CD de Philippe Corset « Trésors d’Evangile ». 
ê UN CHEMIN VERS LA LUMIÈRE de Claude Demissy. CD « Toutes ces 

rencontres ». Parole et musique Arnaud Chatirichvili.  
ê UNE FLAMME EN MOI : Alléluia 52/19. Présent sur le CD de Philippe Corset : 

« Chantons-le ensemble 1 » 
ê VOICI NOEL : Alléluia 32/30. Présent dans le CD de Philippe Corset : « Mets-toi en 

route ! » 
Alléluia : Chantoir de l’Eglise Evangélique Réformée Vaudoise. 
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PROPOSITION DE PRIÈRES  (EN VRAC) 
 
Prière pour Noël de Laurence Moniotte (14 ans) et sa maman 

Regardez là-haut !!! 
Quelle est cette étrange lueur ? 
Dans cette nuit pleine de douceur, 
Une étoile au ciel brille, plus haut que les autres, 
Une étoile, qui, de sa clarté 
Illumine le chemin. 

 
La route de Lumière 
Nous mène à une crèche 
Et là, dans la paille 
Repose un nouveau-né. 
Regardez-le, ce tout petit 
Aussi innocent que l'agneau qui vient de naître, 
Aussi fragile que la rose qui fleurit à l'aurore, 
Ce bambin tout petit, 
C'est Dieu qui vient sur terre 
Sous les traits d'un petit être assoiffé d'amour. 

 
Si petit sur un tas de paille, et pourtant, son passage 
Changera le coeur des hommes. 
Messager d'amour 
Qui laissera se graine dans le coeur 
De ceux qui veulent bien l'accueillir. 

 
Laissez les peurs s'envoler de vos esprits 
Ouvrez vos coeurs et vos mains à Dieu, 
Car c'est lui qui vient en esprit et en corps 
Laissez-vous envahir par son soleil et guider par son Amour. 

 
Ce bébé si petit au creux des mains de Marie, 
Bercé avec tant de douceur et de simplicité 
Apporte l'espoir à tous ainsi que 
Sa paix et sa joie 
Jésus vient nous sauver. 

 
Prière issus de « Le Caté des P’tits – Grands. » 

Seigneur Jésus, nous suivons ton étoile, 
Merci de nous rassembler près de toi, 
Seigneur Jésus, nous sommes heureux de fêter ta naissance. 
Apprends-nous à être des étoiles dans la vie de nos frères. 
Apprends-nous à faire briller ton amour pour tous les hommes. 
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Etoiles de Charles Singer et Albert Hari – Le Signe 
 Tu me dis, Seigneur :  

"Donne à chacun le droit au pain et au respect, 
et tu seras une étoile de partage !" 

 
Tu me dis, Seigneur : 
"Comble les ravins de haine et de jalousie qui séparent les vivants,  
et tu seras une étoile de pardon !" 

 
Tu me dis, Seigneur : 
"Annonce que tout vivant, de n'importe quel pays, de n'importe quel péché, de 
n'importe quelle intelligence, de n'importe quel travail, de n'importe quelle religion, est 
l'enfant précieux de Dieu, de la même famille que toi, 
et tu seras une étoile d'accueil !" 

 
Fais de nous des étoiles, Seigneur,  
des étoiles si brillantes dans le noir de la terre 
Qu'on y trouve ton sourire d'amour 
éclairant tous les habitants de la terre ! 

 
 
Prière d’intercession  

1) Seigneur Jésus, pour les familles confrontées à la maladie, à l’insécurité 
économique, à la difficulté à aimer, apporte ta lumière. 
2) Seigneur Jésus, pour tous les baptisés qui annoncent avec joie les merveilles de 
Dieu sur tous les continents, apporte ta lumière 
3) Seigneur, pour toutes les personnes qui s’efforcent de transformer et d’améliorer le 
monde en soulageant toute détresse et en luttant contre toute injustice, apporte ta 
lumière 
4) Seigneur, pour tous les enfants du monde, afin qu’ils trouvent, comme Jésus, 
l’amour d’un père, l’amour d’une mère pour les accueillir, apporte ta lumière 
5) Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui ont été blessées et déçues, afin 
qu’elles se laissent rejoindre par l’amour et la tendresse de cette nuit de Noël, apporte 
ta lumière 

 
 

Prière d’intercession avec répons de Patrice Haesslein 
Seigneur, là où il y a de la tristesse,   

fais luire des étoiles de joie. 
Là où il y a de la violence,  

fais luire des étoiles de paix. 
Là où il y a le rejet,  

fais luire des étoiles de solidarité. 
Là où il y a de la rancune,  

fais luire des étoiles de pardon. 
Là où il y a du désespoir,  

fais luire des étoiles  d’espérance. 
Là où il y a le doute,   

fais luire des étoiles de confiance et de foi. 
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Jésus une étoile : 
Jésus, tu es une étoile dans nos nuits, une étoile qui est toujours là même si nous ne te 
voyons pas. 
Jésus, tu es l’étoile de l’espérance, une étoile qui éclaire nos vies discrètement. 
Jésus, tu es l’étoile de la confiance, une étoile qui nous appelle à cheminer dans la vie. 
Jésus, tu es l’étoile de l’amour, une étoile qui nous souffle à l’oreille que Dieu nous 
aime tels que nous sommes. Merci 

       
 
PROPOSITION DE TEXTES  (EN VRAC) 
 

ê Accueil : Salutations et signe de croix : Nous sommes invités à célébrer dans 
l’allégresse ce grand mystère de notre salut. C’est la fête dans le monde entier. Nous 
allons chanter les merveilles accomplies par le Père pour ses enfants de la terre. 
Faisons de nos cœurs la crèche vivante de l’Enfant Jésus. Devenons de vrais  témoins 
de sa lumière. 

 
ê Envoi 
  Amies, Amis, je nous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue :  

   Elle fait reculer les nuits de toutes les solitudes ! 
  Je nous souhaite la lumière qui vient de la joie donnée et reçue : 
   Elle fait reculer les nuits de toutes les tristesses ! 
  Je nous souhaite la lumière qui vient de la paix donnée et reçue : 
   Elle fait reculer les nuits de toutes divisions ! 

 Je nous souhaite la lumière qui vient de l’amour donné et reçu : 
   Elle fait reculer les nuits de toutes les violences ! 

 Amies, Amis, si d'une façon ou d'une autre, humblement, fidèlement, avec 
persévérance, quelques fragments de lumière jaillissent de nos mains et de nos paroles, 
quelle année de clarté ce sera pour toute la terre. 
 

ê Introduction au texte d’Esaïe/Isaïe 
Imaginez-vous en ce temps-là. Cela s’est passé environ 500 ans avant Jésus-

Christ. Vos parents avaient été déportés, c’est-à-dire qu’ils ont dû tout quitter : leur 
maison, leurs troupeaux, leur temple pour aller travailler dans un pays inconnu, avec 
des gens étrangers et des manières de vivre étrangères. Vos parents vous ont raconté 
leur pays, ils vous ont parlé du temple. Ah qu’il était beau le temple !  

C’est alors qu’on vous annonce que vous pouvez partir, retourner dans votre 
pays. Alors là tout joyeux, vous vous mettez en route. Vous et tous le peuple d’Israël. 
Vous êtes heureux, remplis d’espoir. Vous allez retrouver votre pays, votre temple. 
Vous marchez longtemps, car il faut du temps à pied avec vos affaires pour retrouver 
votre pays. Vous vous réjouissez de voir enfin ce pays dont vos parents vous ont parlé. 
Vous vous réjouissez de pouvoir reprendre la maison que vos parents vous ont laissé, 
vous vous réjouissez d’aller au temple prier Dieu. 

Et vous arrivez… Et là vous vous rendez compte qu’il y a des gens qui habitent 
dans la maison de vos parents… Et vous ne savez plus où loger ! Vous vous rendez 
compte que le temple n’est plus, qu’il n’y a plus que des ruines à sa place… 

Vous êtes déçus, vous perdez l’espoir. Et c’est là… qu’un homme, un prophète 
vous dit ces mots :… 

 



 L’étoile brillante arrive. Célébration  
 
 
 

 5 

ê Texte poétique de Francine Carillo « Braise de douceur », Ouverture, 2000, p.91 
Faire le pari que tout n'est pas dit 
qu'une parole peut encore avoir lieu 
qui donne de respirer mieux 
Aimer l'attente 
qui naît du manque 
Choisir la mémoire 
contre le désespoir 
Ouvrir en soi l'espace du croire 
quand tout est noir 
Se laisser visiter 
par l'annonce de ce qui a été 
et qui se renouvelle 
chaque fois que la nuit du monde 
se craquelle 
sous la poussée d'étoiles parlantes 

 
 
QUELQUES TEXTES DES CHANTS 
 
Comme des étoiles de Jean Humenry 
R. Comme des étoiles, des milliards d'étoiles 
leurs yeux se dévoilent jusqu'à l'infini. 
Ils portent leurs rêves, leurs milliards de rêves, 
au jour qui se lève, leurs rêves de vie. 
1. Ils sont de toutes les couleurs 
des rives du Gange au bord de Honfleur 
Des plages de la Californie 
Des sables d'Ethiopie aux steppes de Russie. 
Ils se tendent la main pour inventer demain. 
2. Ils ont de l'espoir plein le cœur 
Ils ont tous en tête un monde meilleur. 
Un monde qui vivrait en paix 
Un monde où le mot guerre serait oublié 
Ils se prennent la main pour inventer demain. 
3. Ils veulent apprendre à partager, 
plus de pauvreté, de gens oubliés 
Les déserts seront des vergers 
Les sages et les poètes pourront gouverner. 
Ils se donnent la main pour inventer demain. 
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Chant :  
R : Allume une étoile au plus noir de la nuit 
Allume une étoile aujourd'hui (bis). 
1. Une étoile d'amour pour les enfants blessés 
Une étoile d'amour pour tous les opprimés. 
2. Une étoile en lumière dans la nuit des prisons 
Une étoile en lumière au cœur de nos maisons. 
3. Une étoile de paix sur les pays en guerre 
Une étoile de paix sur l'homme et sur la terre. 
4. Une étoile de joie dans les cœurs amoureux 
Une étoile de joie pour ceux qui chantent Dieu. 
5. Une étoile en soleil pour les temps à venir 
Une étoile en soleil pour tous nos devenirs. 
 
 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière (texte et musique : Hubert Bourel, fiche SM499, CD 
SM D2645) 
R : Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
La donner plus belle à son voisin, 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
Qu'elle s'étende un peu plus loin. 
1. L'étincelle ferme la blessure dans la prière et le secret. 
Il n'y a que l'amour qui dure et fait grandir la paix. 
2. L'étincelle ouvrira la cage à l'oiseau blanc qui sommeillait. 
L'amour pourra tourner la page et libérer la paix. 
3. L'étincelle en quelques secondes devient un oiseau messager. 
L'amour peut réchauffer le monde ; il suffit d'y penser. 
 
 
 
 


