
Un autre grand classique de Noël,
que vous pouvez chanter ensemble

ou écouter sur la page :
www.uepal.fr/noel-a-la-maison/ 

Douce Nuit, sainte Nuit,

Tout s’endort, au dehors,
Le saint couple seul veille,
Sur l’enfant qui sommeille,

Au ciel l’astre reluit,
Au ciel l’astre reluit !

Stille Nacht, heilige Nacht!

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute, hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh,

Schlaf in himmlischer Ruh!

Échangez la phrase qui vous convient 
avec ceux qui sont là,

en échangeant un regard 
si vous le souhaitez :

Joyeux Noël !
Que la lumière et la douceur

t’accompagnent !
Qu’en Jésus-Christ,
Dieu vienne habiter
en toi et avec toi !

“Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, 
une nouvelle pousse sort de ses racines.”

Ésaïe 11, 1

NOËL À LA
MAISON

S’installer
confortablement,

allumer une bougie, 
faire silence.

Des idées pour commencer
la fête en famille
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POUR ALLER PLUS LOIN
Écoutez la mélodie de ce chant et imprégnez-vous de sa douceur. Cette belle
rose qui  jaillit contre toute attente d'un vieux tronc desséché. 

Cette rose nous parle de l’amour et de la tendresse qui triomphent de
l’amertume, parce que Dieu le veut ainsi. D'un simple regard échangé par-dessus
le masque ou à travers un écran qui suffit à nous réchauffer le cœur. De ces
quelques mots échangés par téléphone qui suffisent parfois pour se sentir moins
seul(e).   
Cette rose nous parle de l’espérance qui triomphe de toute peur, parce que Dieu
le veut ainsi. De cette paix que l’on peut découvrir dans la prière lorsque ce
monde nous apparaît comme un vieux tronc desséché dont on n’attend plus rien. 

Si cette rose nous parle de tout cela, c’est parce qu’elle nous parle de Jésus-
Christ. Cet enfant qui naît en pleine nuit, dans le froid d’une étable, vient dans le
monde comme une rose sur un vieux tronc. Il promet un recommencement
d'amour, de tendresse et d'espérance.

PRIÈRE
Seigneur, en ce soir de Noël, tu viens simplement au milieu
de nous, comme un enfant. Alors nous voulons te parler,
simplement, avec ce que nous sommes, avec les difficultés
et les joies de cette fête de Noël en 2020.

Nous voulons te dire merci : parce que nous pouvons nous
retrouver, parce que nous sommes au chaud et que nous
allons ouvrir les cadeaux que nous avons reçus en pensant à
ceux qui nous les ont offerts.

Nous voulons te prier pour les autres, ceux qui nous
manquent, ceux qui souffrent et ceux dont nous disons les
noms dans notre cœur ou à haute voix. Que la joie de Noël
puisse être contagieuse pour eux aussi.

NOTRE PÈRE qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal : car
c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Connaissez-vous ce chant de Noël ?
 (Re)Découvrez-le en l’écoutant sur
www.uepal.fr/noel-a-la-maison/

Vous pouvez bien sûr aussi 
le chanter vous-mêmes ! 

Es ist ein Ros entsprungen
Aus einer Wurzel zart,

Wie uns die Alten sungen,
Von Jesse kam die Art

Und hat ein Blümlein bracht
Mitten im kalten Winter

Wohl zu der halben Nacht.

D’un arbre séculaire,
Du vieux tronc d’Isaï,
Durant l’hiver austère,
Un frais rameau jaillit.

Et sur le sol durci,
Dans la nuit calme et claire,

Une rose a fleuri.

DEVENEZ LES ACTEURS DE L’HISTOIRE DE NOËL ! 
Choisissez chacun un rôle à jouer autour de la crèche et de l'enfant
nouveau-né, amusez-vous à vous déguiser si vous en avez envie –
surtout si vous vous voyez derrière un écran. Peut-être que l’un d’entre
vous, ou ensemble vous arriverez à raconter l’histoire de cette nuit de
douceur. Demandez à ceux qui se souviennent, ou alors consultez
www.uepal.fr/noel-a-la-maison/ où vous trouverez le texte de
l’Évangile de Luc au chapitre 2. Faites un don !

www.uepal.fr/
faire-un-don


