Dimanche 19 décembre 2021 – Avent IV
Fête de Noël des enfants
➢ Accueil (Elie)
➢ Jeu d’orgue
➢ Invocation-salutation
• Chœur parlé « Noël, Noël, Noël ! »
(Sous la conduite de Christel : Élikia, Kethia, Maeline et Marc Élie)
Naissance peu ordinaire, que celle de Jésus-Christ !
On l’avait annoncé, depuis longtemps, écrit
Ensemble proclamons, la venue du Messie
L’espoir va triompher, renverser l’ennemi !
Ni les rois, ni les grands, ne voulaient l’accueillir
Orgueilleux qu’ils étaient, ils le feraient souffrir !
Et pourtant quelques mages, vinrent pour le bénir
L’étoile les guidait, et ils le découvrirent !
Nous sommes tous concernés, par Christ et sa venue
Oh ! Croyons en sa grâce, en lui est le salut !
Effaçant nos péchés, la dette a disparu
Lumière sur nos vies, par cet enfant Jésus !
(Les enfants tiennent un panneau avec à chaque fois la lettre « N/O/E/L)
•

« N.O.E.L » : 4 lettres pour nous transmettre le message d’amour et de grâce de la
part de Celui qui était, qui est et qui vient.
En ce 4è dim de l’Avent, nous nous laissons guider pour fêter « un peu autrement » la
fête de l’Incarnation, la venue de Dieu dans notre réalité humaine, ce dessaisissement de
la puissance, le renoncement à la force pour venir vivre au plus près les joie et difficultés
de notre humanité.
Collaboration – Coopération – Participation …. Et aujourd’hui Libération : les 4 noms des
bougies de l’Avent de notre couronne
Ce culte sera à l’image des noms de ces bougies … avec la participation, la coopération, la
collaboration de plusieurs - dont certains inattendus – pour vivre cette libération des
ténèbres et du non-sens ! A Noël, Dieu vient ouvrir l’espace de nos tentes et nous
montre une direction …
Je n’en dis pas plus … laissons-nous surprendre, entraîner dans la fête.
Elargissons l’espace de nos cœurs pour accueillir la venue du Prince de la Paix, celui qui
maintient allumée la flamme fragile de notre foi.
➢ Allumage des 4 bougies
➢ ALL 51/02 : « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » (enfants et assemblée)
➢ Introduction à la saynète
Nous vivons de drôles de semaines, nous sommes bousculés dans nos habitudes, nous
devons nous adapter et changer certaines de nos manières de faire.
L’Evangile, depuis ses débuts, est une histoire de déplacements …
Que ce soient Marie et Joseph, que ce soient les anges et les bergers, que ce soient les
savants venus d’Orient.

Tous ont dû élargir l’espace de leur tente pour s’acheminer vers une nouvelle découverte …
Ce matin, nous suivons ces traces dans le sable, et sur les chemins caillouteux de la
Palestine.
➢ Saynète « Continuer de partager Noël » (Véronique, Emmanuel, Danièle, Luc T et
Pacôme) (Voir document joint 1)
Avec, insérés dans la pièce les chants d’assemblée
- 32/09 : 1,2,3 : « Devant ta crèche, tu me vois »
- + 32/10 : 1,2,3,4 « Sur tous les peuples dans la nuit »
➢ Chant de la Chorale « Joy to the world »
➢ Introduction à la saynète
La foi, l’espérance et l’amour sont appelées les vertus théologales, c’est à dire qu’elles
qualifient le rapport du croyant avec son Dieu, pour entrer en relation avec lui, et s’ouvrir à
la profondeur d’une relation personnelle avec Lui.
Sous la conduite de Christelle, Prisca, Fresnel, Kerstan, Aurina, Jovan, Ambre, Timothée,
Manon, Noa nous invitent à suivre les étoiles …
➢ Saynète « Trois étoiles pour vivre » (Voir document joint 2
Sous la conduite de Christelle : Prisca, Fresnel, Kerstan, Aurina, Jovan, Ambre, Timothée,
Manon, Noa
➢ Chant/ danse Happy (Queren)
➢ Prière
Dieu notre Père,
Nous avons relu et médité ces anciens textes :
ils annoncent et entourent la naissance de Jésus, ton Fils.
Ils nous ont à nouveau transportés de joie, émus, étonnés, interpellés.
Ils nous ont donné à réfléchir.
Tu t’es fait homme pour être proches des humains.
Donne-nous aussi, à travers ce rappel, d’être et devenir de plus en plus ta présence
auprès des hommes et des femmes de notre temps.
Tu as aimé ce monde et tu l’aimes toujours.
Apprends-nous, toujours à nouveau, à partager, en paroles et en actes concrets,
la bonne nouvelle de ta présence.
Tu es le Dieu de l’espérance, fais de nous de vrais porteurs d’espérance ! Amen
➢ Transition vers le chant et le chœur parlé:
Etre porteurs d’espérance,
Etre témoins de la lumière des étoiles qui brillent pour chacun,
Cela se réalise dans le partage et l’échange !
➢ Chant des enfants : « Qu’as-tu vu bergère ? »
➢ Chœur parlé « Les bergers n’ont fait ni une ni deux »
(Sous la conduite de Christel : Élikia, Kethia, maeline, Marc Élie, Jules, Marisa et Séphora).
➢ Offrande : (Annonce IDT – Jeu d’orgue – prière Elie)
En remerciement pour ce don que Dieu nous a fait en son fils, nous entrons dans le geste de
l’offrande

➢

Chant des enfants : «C’est Noël »

➢ Prière d’intercession (IDT)
Notre Dieu et Père,
Nous te sommes reconnaissants pour ce temps passé ensemble ici ce matin :
Merci pour la joie, l’énergie, la créativité et pour les scintillements dans les yeux des grands
et des petits.
Merci pour la liberté qui est la nôtre de pouvoir célébrer « autrement » ta venue parmi nous.
Nous voulons penser ce matin à celles et ceux qui ne jouissent pas de cette liberté et de ces
opportunités. Beaucoup de nos frères et sœurs en la foi sont obligés de se cacher et de vivre
leur foi dans la clandestinité. Que ta main réconfortante se pose sur eux.
Nous pensons à celles et ceux qui sont confinés chez eux, en raison de la situation sanitaire,
ou en raison des dangers qu’ils encourent à l’extérieur.
Nous te prions pour celles et ceux qui se sont enfermés eux-mêmes, coupés des autres,
isolés par peur ou par paresse, celles et ceux qui ne te laissent élargir l’espace de leur tente
… et peut-être en faisons-nous partie ….
Nous te prions pour les enfants de notre paroisse et au-delà : que tu mettes sur leur route
les personnes qui les guideront et les aideront à grandir en sagesse et en amour.
Nous te prions pour les enfants qui sont victimes, avec leurs parents, des changements
climatiques, des tensions, des guerres, de la précarité économique et qui sont obligés, avec
leurs parents, d’affronter l’insécurité du chemin, et ne sont pas souvent bien accueillis là où
ils arrivent. Nous pensons à eux et aux traumatismes que ces épreuves génèrent en eux.
Nous te prions pour les étudiants qui vont commencer leur temps de blocus et de
préparation d’examens : donne-leur le courage, la résistance, la persévérance, la sagesse et
le discernement requis ;-)
Nous te prions pour celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui vivront ce temps de Noël
dans l’isolement ou dans la solitude. Donne-nous d’apporter un peu de joie et de réconfort,
par une visite, une carte, un geste de proximité, en ton nom.
Nous te remettons notre monde et ses soubresauts – nous le regardons depuis ce que nous
pensons être notre impuissance à agir face à l’ampleur de la tâche, mais nous refusons de
nous cacher derrière cette impuissance à agir, car notre prière sincère – prière du cœur et
de l’esprit - est action transformatrice par ton Esprit.
C’est au nom de ton fils, que nous accueillons parmi nous, dans sa vulnérabilité, que nous te
prions. + NP - Amen
➢ Annonces (Elie)
- Merci aux enfants et aux monitrices pour leur message et leur investissement (– merci aux
parents des enfants aussi ! )
- Merci aux « grands comédiens » pour leur prestation remarquée
- Merci à Raymond pour la tenue de l’orgue et à la Chorale des jeunes pour leurs chants
- Merci à Luc Bouilliez pour la décoration du sapin
- mardi 21/12 à 19h30: Conseil d'administration en visio conférence
- mercredi 22/12: 19h30: Tournée de la Cellule du Coeur spéciale Noël - RDV rue des Sols,
derrière la gare centrale.
- jeudi 23/12: 19h30: Groupe de maison Est : renseignements auprès de Michel Gazon.
- Culte de Noël: le 25/12 à 10h30 au temple

- SUPPRESSION DU CULTE DU 26 DECEMBRE !! invitation à aller visiter les paroisses voisines
du Musée, de Boitsfort, d’Ixelles, d’Uccle.
- Poursuite des visites de Noël aux personnes isolées: contacter Isabelle pour proposer de
l'accompagner chez l’un ou l’autre.
➢ Exhortation -bénédiction (IDT)
Nous avons été appelés à la transmission, au partage, à la collaboration, coopération,
participation, invités à la libération.
Les étoiles nous ont parlé de foi, d’espérance et d’amour à vivre et à partager !
Nous espérons, car le bonheur de Dieu vient jusqu’à nous.
Nous sommes heureux lorsque nous croyons à l’accomplissement de cette bonne nouvelle.
Il reste avec nous, Celui que les prophètes ont chanté, celui dont les hommes guettaient la
venue.
Il est la lumière qui perce les ténèbres, la promesse réalisée, promesse de Dieu enfantée
dans le monde.
Allons annoncer que Dieu ne trompe jamais ceux qui mettent en lui leur confiance ! Dieu n’a
qu’un Parole, et cette Parole, c’est Jésus !
Allons dans cette paix qui vient par Lui !
Sa grâce et sa paix nous accompagnent ! Amen
➢ Chorale des jeunes : « Les anges dans nos campagnes – Feliz Navidad »
➢ DISTRIBUTION DES CADEAUX ET DES BONBONS AUX ENFANTS

