
“Crie de joie, réjouis-toi, fille de Sion, 
me voici, je viens demeurer au milieu de toi”

 
Zacharie 2, 14

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

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

 

O du fröhliche
O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit !
Welt ging verloren, Christ ist geboren :

Freue, freue dich, o Christenheit !
 

O nuit bienveillante, O nuit rassurante,
Douce nuit du premier Noël !

Jésus nous délivre, Jésus nous fait vivre.
Chantons, chantons à l'Eternel.

Échangez une phrase 
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 !
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NOËL À LA
MAISON

S’installer
confortablement,

allumer une bougie, 
faire silence.

Des idées pour commencer
la fête en famille

www.uepal/noel-a-la-maison
Coordonnées de la paroisse



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.

 
 
 

1.O Dieu, tout-puissant créateur,
Tu deviens homme et serviteur
Et pour nous sauver de la mort

Tu viens partager notre sort.
 

2.Le monde immense et frémissant
T’ignore, pauvre et faible enfant.

Ton peuple joyeux te reçoit,
Puissant Sauveur et humble Roi.

 
3.Heureux nous sommes en ce jour

D’être au pouvoir de ton amour.
Heureux serons-nous à jamais
D’être au royaume de ta paix.

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN
 

    Noël éveille en moi le désir qu'un peu de la splendeur du ciel tombe sur ma vie.
  La bonne nouvelle n'est pas un conte de fées datant de temps immémoriaux. 
Le conte est la bonne nouvelle que l'ange apporte du ciel lumineux à la terre obscure. 
Il annonce la bonne nouvelle dans un monde qui s'est écroulé. L'histoire de la naissance
de Jésus a toujours été racontée dans une époque où peu de choses s'arrangent pour le
mieux. Dans les ténèbres menaçantes et impénétrables, l'ange chante et dit : "Je vous
apporte une bonne nouvelle. En dépit de toutes les mauvaises nouvelles, ce que je vous
annonce est vrai et clair. Un enfant naît ...." 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.

Faites un don !

 
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 

 
 

PRIÈRE
Dieu éternel,
par la naissance de ton Fils,
tu as visité la terre.
En lui, tu éclaires notre nuit 
et tu nous révèles ton amour.

En ce jour où celui qui était riche s'est fait pauvre,
nous te confions les plus fragiles parmi nous.

En ce jour où tu donnes à ton peuple une grande joie,
nous te confions celles et ceux qui pleurent sur notre terre.

En ce jour où ton Fils est venu partager notre existence,
nous te confions celles et ceux qui souffrent de solitude.

Seigneur, pour celles et ceux que tu mets sur notre chemin,
fais de nous des messagers d'espérances et de paix.

Et chaque nouveau-né me rappelle que je ne vis pas seulement en vue de ma fin. 
La vie n'est pas qu'un passage. La vie est toujours un commencement...
Mais si le temps de Noël me touche autant, c'est aussi parce qu'il me ramène à l'origine. "Un
petit enfant vous est né aujourd'hui". Pour moi aussi, cela signifie pouvoir recommencer encore
et encore. Le petit enfant, si tendre et délicat, rappelle l'incroyable pouvoir de recommencer.
De me pardonner à moi-même, par exemple. 
Je ne suis pas fixé une fois pour toutes sur mes échecs et mes erreurs. Je peux prendre un
nouveau départ. Je peux avoir confiance dans le monde et espérer pour le monde.


