Jeu d’orgue
Entrée du consistoire, accueil
Cantique 32/29 : ‘Il est né le divin enfant’
(chanté par la chorale et l’assemblée)

Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
Ah qu’il est beau, qu’il est charmant, ah que ses grâces sont parfaites
Ah qu’il est beau, qu’il est charmant, qu’il est doux le divin enfant.
Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.

Invocation
Les enfants se retirent avec la monitrice
Proclamation de l’Évangile de Noël
Cantique 32/22 : ‘O peuple fidèle’
(chanté par la chorale et l’assemblée)

Veillée de Noël
- lundi 24 décembre 2018 –
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O peuple fidèle, Jésus vous appelle ;
Venez, triomphants, joyeux, venez en ces lieux.
O peuple fidèle, venez voir le roi des cieux.
Que votre amour l’implore, que votre foi l’adore,
Et qu’elle chante encore ce don précieux.
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Là dans l’humble étable, froide et misérable,
Des bergers, le grand amour lui forme une cour ;
Dans cette humble étable, accourez à votre tour.
Que votre amour l’implore, que votre foi l’adore,
Et qu’elle chante encore sa gloire en ce jour.
Esprits de lumière, messagers du Père,
Et vous, peuples en tous lieux, entonnez joyeux :
Paix sur cette terre et gloire à Dieu dans les cieux.
Que votre amour l’implore, que votre foi l’adore,
Et qu’elle chante encore ce don précieux.

Lecture de la Bible
Exode 3 7 Le Seigneur dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et
je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais
ses souffrances. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des
Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un
pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de
l'Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du Jébusite. 9 Et maintenant, puisque
le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les
Égyptiens font peser sur eux, 10 va, maintenant ; je t'envoie vers le
Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. »
Esaïe 9 1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande
lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a
resplendi. 2 Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie.
Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on
jubile au partage du butin.

Refrain de Taizé 64/13
(1 première fois par la chorale, ensuite 2 fois par l’assemblée)

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi
La nuit comme le jour est lumière
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Lecture de la Bible
Luc 2
en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire
recenser le monde entier. 2 Ce premier recensement eut lieu à l'époque où
Quirinius était gouverneur de Syrie. 3 Tous allaient se faire recenser,
chacun dans sa propre ville. 4 Joseph aussi monta de la ville de Nazareth
en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée (parce qu'il
était de la famille et de la descendance de David), 5 pour se faire recenser
avec Marie son épouse, qui était enceinte. 6 Or, pendant qu'ils étaient là, le
jour où elle devait accoucher arriva. 7 Elle accoucha de son fils premierné, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas
de place pour eux dans la salle d'hôtes.
8 Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et
montaient la garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. 9 Un ange du
Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de
lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. 10 L'ange leur dit : “Soyez
sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple. 11 Il vous est né aujourd'hui, dans
la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. 12 Et voici le signe
qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire.”
1 Or,

Méditation
Beaucoup de grands personnages religieux ont débuté leur carrière de
façon miraculeuse : Moïse, le Bouddha, Mohammed, Jésus ! Des
histoires merveilleuses devenues pourtant inaudibles, suspectes de
naïveté, comme tout ce qui relève du ‘langage religieux’. Il n’y a que
Saint-Nicolas qui garde son charme, en dépit de ses origines turques.
C’est bien dommage, ce discrédit à l’égard du religieux. Notament à
propos de la naissance de Jésus : derrière la forme, il y a quelque chose
de fort dans ce récit. Dieu quittant le ciel pour habiter la terre, Dieu
prenant le parti des plus humbles plutôt que celui des prêtres, Dieu
renonçant à son éternité pour se placer à hauteur d’humanité. Des
manières bien inhabituelles pour un dieu ! Quoique, pas tout à fait,
quand on y pense. Quelques siècles auparavant, c’est ainsi déjà que
Moïse imaginait la voix de Yahvéh, Dieu proche de l’humanité
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souffrante, prêt à soutenir la cause des plus fragiles : « J’ai vu ta misère,
j’ai entendu ton cri » (Ex 3,7-8).
Ce parti-pour les pauvres et les miséreux, c’est ce qui donne au récit
de Noël toute sa vérité et son actualité, c’est ce qui en fait un ‘mythe’
(pas seulement un conte pour les enfants). Il nous invite à entendre
les appels au secours et les cris d’espoir de tous les temps. Les pleurs
des victimes de cataclysmes et des enfants soldats ; les rêves de paix
des populations en guerre et les espoirs de tous les migrants ; les
revendications des couches les plus modestes de notre société de
consommation. Noël, un projet de réconciliation entre le ciel et la
terre, entre les possédants et les laissés-pour-compte. Une histoire
plus vraie que vraie, à se répéter de génération en génération.
Toute société définit quelques journées rituelles dans l’année pour
célébrer ses valeurs, commémorer ses temps forts et ses gens morts,
encourager à l’unité. Noël est l’une de nos journées rituelles où l’on se
redit l’exigence de justice sociale, de partage et de paix. Un rituel pour
rappeler que la pauvreté et la misère ne sont pas des fatalités. Pour se
forcer à discerner au cœur de notre humanité des signes d’une
présence divine.
Pr R.-L. Dewandeler

Jeu d’orgue
Présentation de Noël par les enfants

Cantique 32/28 : ‘Aujourd’hui le Roi des cieux’
(chanté par la chorale et l’assemblée)
COLLECTES DURANT LE PRELUDE

Aujourd’hui le Roi des cieux, au milieu de la nuit
Voulut naître chez nous de la vierge Marie
Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché,
Ramener au Seigneur ses enfants égarés.
Noël, Noël, Noël, Noël. Jésus est né. Chantons Noël.
En ces lieux durant la nuit demeuraient des bergers
Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée.
Tout à coup un messager apparut dans les cieux
Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux.
Noël, Noël, Noël, Noël. Jésus est né. Chantons Noël.
L’ange dit : ‘Ne craignez pas, soyez tous dans la joie,
Un Sauveur vous est né, c’est le Christ votre Roi.
Près d’ici vous trouverez un enfant nouveau-né
Dans l’étable couché, d’un lange emmailloté’.
Noël, Noël, Noël, Noël. Jésus est né. Chantons Noël.
Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et de chants
D’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant :
‘Gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre la paix
Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté’.
Noël, Noël, Noël, Noël. Jésus est né. Chantons Noël.

Prière d’intercession
« Noël est la fête de l’enfance. Car l’enfance est le vrai nom de la jeunesse, ce que
nous appelons l’esprit d’enfance est l’esprit même de la jeunesse, et ce génie qui de
siècle en siècle féconde et renouvelle l’histoire, c’est proprement le génie de l’enfance. »
Georges Bernanos (1888-1848)
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Notre Père
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. Et ne nous soumets pas à la 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.
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Cantique par la chorale : ‘Minuit ! Chrétiens’

Envoi et bénédiction

(interprété par la chorale DoBre)

Minuit ! Chrétiens, c’est l’heure solennelle
Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous,
Pour effacer la tache originelle
Et de son père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d’espérance
A cette nuit qui lui donne un sauveur.
Peuple à genoux, attends ta délivrance.
Noël, Noël ! Voici le Rédempteur.
Noël, Noël ! Voici le Rédempteur.
De notre foi, que ta lumière ardente
Nous guide tous au tombeau de l’enfant.
Comme autrefois, une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l’Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche,
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
A votre orgueil, c’est de là que Dieu prêche :
Courbez vos fronts devant le Rédempteur
Courbez vos fronts devant le Rédempteur
Le Rédempteur a brisé toute entrave
La terre est libre et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n’était qu’un esclave,
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt.
Peuple, debout ! Chante ta délivrance.
Noël, Noël ! Voici le Rédempteur.
Noël, Noël ! Voici le Rédempteur.

Cantique 32/31 : ‘Ecoutez un saint cantique’
(chanté par la chorale et l’assemblée)

Ecoutez ! Un saint cantique vient d’éclater dans les cieux
C’est un hymne magnifique, c’est un chant simple et joyeux.
A travers tous les espaces, il dit hier comme aujourd’hui :
‘La loi conduit à la grâce, et Moïse à Jésus-Christ’.
La promesse est accomplie, le salut nous est donné
Dieu en Christ réconcilie sa justice et sa bonté.
L’heure de la délivrance pour les captifs a sonné ;
C’est la nouvelle alliance, l’enfant Jésus nous est né.
Dans la nuit qui étincelle une étoile s’est levée
Et une clarté nouvelle luit dans le ciel de Judée.
Les rois mages, à sa lumière, sont venus de l’Orient
Et pour rendre gloire au Père ils vont adorer l’enfant.
Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous
Il a pris notre misère et il s’est livré pour nous.
Il est mort à notre place, il est notre seul Sauveur.
Sachons accueillir sa grâce : Jésus, sois notre Seigneur.

Jeu d’orgue
Prochains cultes
Breda : dimanche 13 janvier à 11h00, Pr M. Keizer
Dordrecht : dimanche 13 janvier à 10h30, Pr R.-L. Dewandeler
Musique et chant
Bart van Buitenen (orgues), Anne-Claire Zwaan (solo), Riet Ouwehand
(flûte), chorale DoBre (dir. Jacques Uitterlinde)
L’illustration de couverture
Exposée dans la Bethelkerk à La Haye, en lien avec le thème des migrants
Madonna del Mare Nostrum, Hans Versteeg (http://hansaversteeg.com)
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